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80-82AMP 
DC R EGUL.ATEO POWER SUPPLY 
MOOEL:S·1280GWM CE 
INPUT: 230V AC 1501-U 
OUTPUT: 13.8V OC 

CURRENT:80 AMP CONSTANT 82 AMP SURGE 
INPUT FUSE PROTECTEO 



AL ri MÈTRE 
DE 0 À 1 999 MÈTRES 

Mesures diverses 
COMPTEUR GEIGER 
PUISSANT ET PERFORMANT 

mesurer le taux de 

1 

laDa'J 
-MIM·-~ .... ! 1 i 

Avec ce kit vous pourrez mesurer la 
hauteur d 'un immeuble, d'un pylône 
ou d'une montagne jusqu'à une 
hauteur maximale de 1999m. 

Cet appareil va vous permettre de 
radioactivité présent dans l'air, les 
Le kit est livré complet avec son b 

aliments, l'eau, etc. 
oîtier sérigraphié. 

~1~§[~- ,.- Jj 

EN1444 ... Kit complet avec boîtier .......... . . . . . . . ... . ... 62,35 € 
EN1407 ... Kit compteur Geiger complet . ............. . .... 112,80 € 

POLLUOMÈTRE Hf .. . OU COMMENT MESURER 
lA POLLUTION ELEGROMAGNÉTIQUE 

Cet appareil mesure l'intensité des champs 
électromagnétiques HF, rayonnés par les 
émetteurs FM, les relais de télévision et autres 
relais téléphoniques. 

EN1435 ... Kit complet avec boîtier ... 93,00 € 

Pour vérifier si la prise de terre d'une 
installation électrique est dans les normes et 
surtout si elle est efficace, il faut la mesurer 
et, pour ce faire, on doit disposer d'un 
instrument de mesure appelé Mesureur de 
Terre ou "Ground-Meter". 

EN1512 Kit complet avec boîtier et galvanomètre . .. ......... 62,00 € 
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Enre istreur/Ré éteur 
~ PERROQUET 5 MÉMOIRES + MANil' :::J 

ê 
"' ~ Ce perroquet permet l'enregistrement de 5 
v' messages de 9 secondes aussi bien en 
~ phonie qu'en CW. En effet, une entrée 
15. manipulateur permet de générer une 
E fréquence de 700 Hz. De plus, une sortie PTT 
8 permet de piloter votre transceiver lorsque le 
lfl perroquet accompli sa tâche. 5 modes de 
El fonctionnement permettent soit une seule 
~ répétition, une répétition continue ou une 
.8 répétition cadencée toute les X secondes. 
e 
al 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 
Alimentation: 12 Vcc. 
Temps d'enregistrement par mémoire : 9 secondes. 
Nombre de mémoires : 5. 
Micro : incorporé ou entrée BF externe. 
Mode : 1 répétition, continue ou cadencée. 
Entrée : manipulateur. 
Sortie: PTT et HP externe. 

PERROQUET Kit complet avec boîtier 
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Accessoires Hautes fré uences 
x ·c 

~ AMPLifiCATEUR D'ANTENNE 
~ DE20À450MHZ 

. • INTERFACE DE DÉCODAGE POUR PSK31 , SSN, FAX, cw, R17Y 

~ Ce préamplificateur d'antenne est étudié pour tllta=-i 
-~ amplifier de 20 dB toutes les fréquences comprises jl 
E entre 20 et 450 MHz. Il permet de mettre à niveau - - --;:-;;:; 
~ les signaux faibles que le récepteur seul ne pourrait -=-----
:::J pas capter. Le circuit inclut 5 fi ltres passe-bande 
~ que l'on peut sélectionner manuellement. 
:g EN1467 ... Kit complet avec boitier ... . .....•.............. 86,90 € 
~ 
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COMPRESSEUR • EXPANSEUR ALC STÉRÉO 

Ce kit permet d 'ajuster le niveau de dynamique 
de la sortie BF de votre CB ou de votre 

transceiver. Si la dynamique est trop faible, 
.....,......, ...... ____ .....;. le montage ce comportera en expanseur, 

par contre si la dynamique est trop forte, ce 
dernier se comportera en compresseur. 
Alimentation: 220 V. Stéréo. Indication de 
niveau de pic à LED. 

. • Aujourd 'hui, prat iquement tous les ordinateurs 
sont dotés d'une carte audio au standard 
Sound Blaster. Avec un récepteur ou un 
transceiver dans les bandes décamétriques, 
vous pourrez émettre et recevoir dans le 
mode PSK31 , sans rien d'autre, que cette 
interface et le logiciel approprié. 

'•'""' ... PSK31 -4- ' 
' 

EN1487 ... Kit complet avec boîtier ........................ 67,10 € 

ECO + ROGER SliP POUR TRANSCEIVER 

Ce kit permet de rajouter à votre voix un effet 
d'écho que vous pouvez régler manuellement. 
Réglages: nombres d'échos, délais de l'écho. 
Beep: ON 1 OFF + PTT. Alimentation: 12 V. 

;1, 

~ EN1282 ... Kit complet avec boîtier .... . ... .. .... . ......... 96,00 € EN1312 ... Kit complet avec boîtier . . . ........... . . . ...... . 51 ,50 € ~ 

{KÀJ@~§b 
CD 908- 13720 BELCODENE 

, ' Tél.: 04 42 70 63 90 • Fax : 04 42 70 63 95 ~pouvez commander directement sur www.comelec.fr 
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 80 PAGES ILLUSTRÉES AVEC LES CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES KITS 
Expéditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 8,40 € . Règlement à la commande par chèque, mandat ou carte bancaire. Bons administratifs acceptés. 
Le port est en supplément. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et c inq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue général. 
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La présentation des merveilleuses possibilités que /'on peut attendre 
d'une association de l'informatique avec les radiocommunications de loisirs continue de susciter des réactions particulièrement encourageantes de nos lecteurs. Comme 
promis, nous avons essayé pour eux ce mois-ci le logiciel Simplex, dans sa version la plus récente et dans le mode le plus simple, c'est à dire du perroquet. Reste que, 

même en se contentant de répéter sur la même fréquence (avec bien sûr une petite temporisation) ce qui vient d'être transmis, on pourra améliorer la portée des 
stations portables, mobiles et fixes. Nos essais ont été bien sûr menés sur la bande CB, en FM. Nous avons apprécié de pouvoir nous prémunir grâce à la fonction de 

subaudio "CTCSS" des perturbations induites par une forte propagation de stations étrangères. Nous n'en resterons pas là! Dans notre prochain numéro, nous testerons 
Simplex en mode Duplex, ce qui permettra de confectionner des relais très performants, notamment sans passer par des modifications complexes sur les postes CB. 

Les nouveautés continuent d'arriver. En témoigne, tout d'abord, le portatif PMR 446 Kirisun PT 32085. Une marque désormais importée en exclusivité par CRT et qui 
devrait nous réserver bien d'autres surprises ... Vous découvrirez également la toute dernière alimentation à découpage importée en France par Radio DX Center. Elle 
sera disponible lorsque vous apprendrez son existence, par le biais de notre test. Tou;ours dans le domaine des accessoires, nous avons ;ugé opportun de préparer une 

fiche pratique sur le thème des amplis mobiles CB. Pour les débutants ainsi que pour les opérateurs expérimentés, nous avons dressé l'inventaire des paramètres 
essentiels pour bien faire son choix mais aussi pour les utiliser correctement. , 

Pour venir en aide aux écouteurs néophytes des bandes VHF et UHF, nous avons préparé un dossier qui 
devrait les aider à déterminer les bandes de fréquences au sein desquelles ils doivent mener leurs 

recherches. Savoir ce que l'on veut écouter, c'est bien. Mais sur quelles bandes de fréquences il faut lA REDACTION A VOTRE ECOUT 
balayer, c'est encore mieux. ConnaÎtre la marque et le modèle des transceivers employés, sera d'une Une suggestion ou . . . f 

aide précieuse. A défaut, /' examen.poussé des antenne~ utilisées sur les _véhicules, fournira des un renseignemen! t~ch~i~~~q~ed~~~~~:e~ 
md1catwns extremement utiles. On s mdera sur ce pomt de nos illustrations. La Redact1on tient · 

Les bidouilleurs pourront enfin se lancer dans la réalisation du préampli de réception spécial scanners, 
dont nous publions la seconde et dernière partie. Les adeptes des liaisons à longue distance sur la 

bande des Il m qui se passionnent pour la fabrication d'antennes directives de QRA auront 

( ouu~?ermanence téléphonique 

vendredi !5 
/: fJ h2~~ J: fS'~i 1e; lh. 

/'agréable surprise de voir que nous nous intéressons de nouveau à la construction d'une Pulsar. 
L'ami René, semble être enfin parvenu à maÎtriser tous les paramètres qui entrent en ligne de compte 

lors de la réalisation de cette directive à polarisation circulaire. Il en a construit deux exemplaires 
dont les performances s'avèrent excellentes. Avis aux amateurs ! 
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Sc;r ('Air 

Agenda RADIO EcoLoGIQUE 

SciNNfiiC: 

LES RENDEZ-VOUS 
A NE l'AS MANQUER! 

/ Le 12 juin 2004 
Quoi: Brocante GES 

Où : à Savigny le Temple, (Dpt 77) 

/ Du 25 au 27 juin 2004 
Quoi : Salon Ham Radio 

Où : Friedrichshafen (Allemagne) 
Quand : 8 à 18 h 

/ Le 27 juin 2004 
Quoi : Rallye de GLARIS 

Où : à la Châtaigneraie (Dpt 85) 
Inscription : au 06 21 26 06 29 

/ Du 12 au 18 juillet 2004 
Quoi : Archéoradio 2004 

Où : Oppidium de Bibracte, 
Mont Beuvray (Dpt 71) 

Quand: 9 à 19 h 

/ Les 4 et 5 septembre 2004 
Quoi : tJm• salon 

des Amis des Ondes 
Où : Salle des fêtes, 
La Gorgue (Dpt 59) 

Quand: 9 à 18 h 
Combien : entrée gratuite 

1 Le 25 septembre 2004 
Quoi : 1" Salon radio 

des Delta Lima 
Où : Salle restaurant scolaire 

rue des Peupliers 
A Saint-André Lez-Lille (Dpt 59) 

Quand:9à 19h 

/ Le 16 et 17 octobre 2004 
Quoi: 26'"" HAMEXPO 

Où : Auxerre 
Quand : 9à 18 h 

NOUVEAUTE 
SCANNER 

UBC3300XLT 
CRT qui importe en France les 

scanners Uniden, annonce 
l'arrivée pour la fin septembre 

ou le début octobre d'un 
nouveau récepteur scanner 

portatif haut de gamme. 
Baptisé Uniden Bearcat UBC 

3300 XLT, il bénéficiera d'une 
esthétique ultra moderne et 

de performances encore 
améliorées par rapport à 

I'UBC 3000 XLT. De type large 
bande bien sûr, il couvrira sans trou 
les gammes comprises entre 25 et 

512 MHz, ainsi qu'entre 806 et 
1300 MHz, avec des pas de 5 ; 

6,25 ; 7,5; 10; 12,5;20 ; 25 ; 50et 

unll1Pfl 

Y.~~· •• ;~ 

100KHz. Sa capacité mémoire 
atteindra le millier de canaux. 
Le balayage des canaux ainsi 
que l 'exploration d'une bande 

de fréquences pourront 
opérer en mode turbo. La 

vitesse annoncée est d'une 
centaine de canaux ou de 

fréquences à la seconde, et 
même de 300 fréquences, 

sous réserve de 
sélectionner un pas 

d'incrémentation de 5KHz. • 

'lt --·-··" 

1 
~ ~ -= 
:m: .... 
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PYLONE ACCUEILLANT 

De plus en de nos concitoyens affichent une 
franche hostilité contre la multiplication des 

im plantations de pylônes voués à supporter des 
an tennes rel ai s pour les opérateurs GSM. Cette 
photo prise pa r 14 RC 101 démontre que certains 
pylônes peuvent se révéler écolog iqu es. Non 
seu lement, il supporte ses aériens, mais de plus une 
tourterelle a profité du système d'assemblage de 
deux éléments pour y bâtir un nid. Il y a quelques 
sema ines, des na issances y ont même été 
enregistrées : deux petits crânes jaunes dépassaient 
du nid ... Quoi de plus sympa ... 

CEREMONIES DU DEBARQUEMENT 

DES STATIONS SERONT ACTIVEES 
......;~---

Plusieurs stations radio seront activées à l'occasion des commémorations du soixante dixième 
anniversaire du débarquement. Et ce, sur les bandes HF et VHF. On citera notamment 

TM6JUN, activé en CW et en SSB du lundi 31 mai au 13 juin depuis le musée d'Utah Beach 
(Dpt 14) ; TM6SME, activé par F61PS début juin depuis Sa inte Mère Eglise (Dpt 50) ; TM6J et 
TM6JVD, activés en VHF ; ON6xxx, activé par des opérateurs belges depuis Pegasur Bridge et 
Collev ill e Montgomery (Dpt 14) ; TM6BMC, acti vé les 5 et 6 juin depui s les batteries 
allemandes du Mont Canisy, situées sur les hauteurs de Bénerville sur Mer (Dpt 14) et TM60CH, 
activé du samedi 19 juin au vendredi 2 juillet depuis le radio club de Cherbourg Octeville. Par 
ai lleurs, des stations 11 mètres seront également activées depuis divers sites historiques comme 
14 TRC 1 D.DAYà proximité de Sainte Mère Egl ise (Dpt 50), du jeudi 3 au lundi 7 juin. Le QSL 
manager sera 14 TRC 244, José- BP 58 - 76802- Saint-Etienne de Rouvray cedex. • 

Toujours aussi créatif, notre fidèle ami Georges ! En témoigne cette nouvel le Pi n-up qui ne 
devrait pas une fois encore la isser de marbre les connaisseurs. L'autre QSL, ancienne, 

était destinée aux .. . enfants ! Quant à la curieuse photographie de l'affiche d'un prochain 
spectacle à l'Olympia elle mérite quelques précisions. Il faut savoi r que le bon Georges avait 
créé au début des années 60 un groupe de rock " Les Mustangs", dont il s'occupa en tant 
que manager. Les habitués de son si te le savent déjà. Figurez-vous, que 42 ans après leur 
prem ier passage à l'O lympia , ils récidivent dans un spectacle qui réuni ra pas mal de 
pionniers du rock frança is. On se doute que Georges, avec une nostalgie bien lég it ime, 
compte bien assumer ses fonctions (une fois encore) d'ancien manager. • 

Location• : 06 e2 68 33 ea {0,34€/mn) al points d 4 ve~tu•lt . 

- ~m, ~ ~ 
J ~~lodj ·-·--·-··-·· Automobiles 



En bref ... 
;:;NOU:=;:VEA;:;UIE ~:;;::;:;;:;:;;;;;;;;;:::;::::;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::; ~ ~EiP us TO FIN D-ESTELLE 
..... M~A ..... LD~O.;....L_H __ S--P_7.....;;5.-.0...;...0 ____ _ ___. r s , 

Commercia lisé en France par Radio DX Center, le haut- . j ~ 
parleur Maldol HSP 7500 sera vivement apprécié pour ! j f 

améliorer le rendement sonore des transceivers mobi les et E ----~ f 
des récepteurs scanners. D'un encombrement modeste o•• •••EAREDATTHE scHooLEXIT i 

puisqu'il se contente de 130 x 107 x 38 mm, il est livré avec un 1 ou~::.~'iJ~~:r)T~reZ:~~:;:aF 
1 1.35m -351(g·Greeneyes -Chestnvt 

étrier d' immobilisation doté d'une patte magnétique et autocol lante. Le ; __ _ ~oog,., 

cordon de raccordement équipé d'une fiche Jack de 3,5 mm atteint une longueur de 3 c =·- ~ · --:..~.:: --=.:....--=.::..::::::::.::=-: 
mètres. Ce petit HP élégant renferme un HP de 77 mm de diamètre, ainsi qu'un fi ltre 
débrayable et un atténuateur commutable de - 8 dB. Les commandes respectives de ces 
deux fonctions sont intégrées dans la face avant du HSP 7500. • 

Nos lecteurs commencent à bien connaître l'ami Rodrigue, dont 
nous pub lions régul ièrement certains des ses reportages réa lisés 

lors de ses multiples expéd itions. Pou r ce passionné de liaisons à 
longue distance sur la bande des 11 mètres, chaque déplacement 
est une occasion de nouer des contacts par radio et de rencontrer 
des personnes animées par une passion commune. S'il opère bien 
souvent avec du matériel moderne et une antenne di rective, 
Rodrigue tente parfois l'impossible, comme sur notre photo. Cette 
fois, il ava it posé une antenne magnétique sur un vieil engin de 
chantier. Une batterie de push assurait l'alimentation d'un Tx 
multimode posé sur ses genoux. L'histoire ne dit pas combien de 
contacts il est parvenu à établ ir dans ces ci?:9:.ditions ...• 

~ 

QSL ECHO DELTA 
OPERATION ESTELLE: 
CONTINUEZ 

Les parents d'Estelle Mouzin 
tiennent à remercier tous les 
opérateurs radio qui se sont 
mobilisés pour participer à la 
diffusion des cartes QSL 
baptisées "Help to find Estelle". 
A la date d'aujourd'hui, plus de 
3000 cartes sur les 3600 éditées 
ont été envoyées aux quatre coins 
de l'hémisphère. Les cartes QSL 
restantes sont toujours 
disponibles au prix de 5 euros 
pour 50 QSL, port compris. Pour 
les commander, il suffit de 
contacter 14 ED 022, Yvette -
BP 19-80800- CORBIE. 
L'édition d'une nouvelle série de 
QSL est programmée pour les 
prochains mois. • 

201$ ALBRECNT 
PORTABLE AM-FM-BLU 
COUVERTURE* 
25.165-29.699 MHZ 
FOURNI COMPLET 
AVEC SUPPORT 
AUM. VOITURE 
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on en convalescence 
> RADIO 

LOCALISATION 
D'UN OURS 

Envoyé par notre fidèle lecteu r 
René, cet article extrait de La 

République des Pyrénées du 27 
avril relate les aventures de 
Papillon , un ours qui a été 

relâché non sans avoir été au 
préalable équipé d'un système 

de radiolocalisat ion inséré dans 
son ... abdomen ! • 

Un abonné heureux 

Ce mois-ci, c'est M. Patrice 
Choffel qui a été désigné 

par le hasard. Il a été tiré au 
sort parmi les nouveaux abon
nés et réabonnés enregistrés 
durant le mois d'avril dernier. Il 
gagne un poste mobile 
Président Johnson offert par 
notre partenaire, le groupe 
President Electronics. Un poste 
CB qui lui permettra de s'impli
quer efficacement dans la veille 
du canal 9 ou d'équiper un push 
familial supplémentaire. • 

• Pourquoi ttttc caprure ? 
- Ikpui.5 2001. de nombrt;ux si

gnt'S Indiquaient la présence d'un 
ours d1115 l.t .,..,1116:' ck Luz. Les o
davres d'un troupeau de brebi~ 
pous~s par des dtic:n.s etrJ.ms 
;J.Yaient été dbuês par un planti
grade. l ':mn€e SUÎ\':ame, une dizai
ne d'~utaques lui ont t'lé auribuées. 
Er ~tre avril a juin 2003. il a tué 
soi:<amt:-dix moutons. On a pensé 
à b_ pré.o;enœ de Paplllùn, f:lr on 
:n•;ut perdu ~ tr-.1ce depuis 
quelque Ctmps. ?.bi.~ il était j)(mi
bk au:~sl que le préd1tettr soit ég;l
lemem un feune ours né en 1998. 
L'àuteur d~ préd;ltions avait alor5 
été surnommé Luz. Son compone
~IU fafTiilier œlevé en avril Z003 
a eml':liné la d&lsîon de le o,tpru
n:r pour lt<kntdter et 1 equiper 
d'un syStème télémétnque, 

• Com.mcnts'est eff«turtt ct:t
tecaptu~? 

- Plusieurs lt:ntonî\-es oot dé ef
fectuct.s sans succès au cours de 
l'été et de J',mtomne 2003. Des 
pièg~s Ont été à noon:au instaiJ<:$ 
à panrr du 17 février. en plusieurs 
endroits, noranunem dans Je sec
teur du village de Chèze. près de 

~~~SaJ.~~u~a~~ouÏ: 

Papillon, encore sous 
les effersde J'ones

thêsie, a ~~~ ~laché 
dimanche m<JtJn. 

Hier, il se uou11ait 
d~uK kilomètres plus 
lom. Il esr peu proba
ble qu'il bouge beau-
coup:;:~ 

d'empreimes ont été effectu&.. Le 
'o"étEriruire tk pnm:menœ est en· 

~irzum~=ud~f,~~~,~; ~~~ 
meaeur ·a été lmpl1nté à côté des 
inte.Mins. L'intervention a duré 
moins d'une demi-h!!Ure, sou.s une 
pluie battante. l 'out"$ a égak·mem 
été équipé d'un collier émetteur 
~u'_il a réu."Si à arrn(her alors qu'il 
etart ~ cbns S:ll'age. 

· &l-on sOr qu'U s'agbse tk 
Papillon ? 

· !. 'ours apeuré esr un vieu.-.: 
m3!e. 3b>é de 25 :\ JO ans. Il souf
fre d 'un problème dt' catamcte à 
un œil. Ses signes correspondent à 
~ que l'on connaît de PapiUon et 
SOnt confirmés par les traces 'de 
paues relevtt.s dans les Pyrénées
Adamiques. 

.sont moffen(if.s ct d'une= grande 
effiC3cité Antre par un appât à 
base de \'lande êquipé d 'une alar
me, l'ou.rs se prend l;t pane dans le 
câbl~. la pr~sence d'équipes à 
pro~ré d~ .sites de piégeages a 
penniS une Intervention très r.Ipi
~e, gage de la réussite de l'opéra
I!Ort Lorsque l'êquipe est arrivée 
sur pl~ce, PapUlon .!l"&2ir un peu 
entortillé autour d'un arbre. mais il 
était relativement calme. 

· Qud lr'alkmena a-t·U subi ? -n a éré anesthésié t-t traruponé 
dans une cage un peu plus loin. 
Ores prélèvements sangums d'une 
dem, d'excr6nents et des W!rses 

~n patrimoine génétique est le 
mt"me que celui de Papillon 
même si, en raison des prob!è~ 
de consanguinité, la génétique 
o '~ pas fiable ~ 100 %. Les poils 
er crortc= relevés dans la vallée de 
Luz 00 les U"OUpe2UX ont été atta
qués ~on.nent également le typage 
généuque de P:lpilloo. 

• Sanooesa 

· Son dEplattment en-U toU· 
jows envisagé ? 

-Cette pos.sibil1té avait êré évr.:r 
qu~. Elle n'est p!u.s envisagée ac
tuellement. Papillon connaît 
l'homme t.1 n';1 jamais cherché son 
contact depuis 30 an.o; qu'il sillonne 
les vallées d'Aspe ou d'Ossau . 
Nous sommes actuellement dms 
une phase de: transition. Dans les 
prochains moi5, .ses déplacements 
pourront ~tre suivis et son com
portement examiné Sïl devient 
atypique et dangereux, son dép3rt 
pourrait alors ~re .soumiS à un 
notwel: examen. 

P'II~MCUfJWSP.U 
lsAaf.w. M AGMAVA.l 

DE 13 A 15 OURS 
Il reste actue!!emenl entre 13 el 
15 ours bruns dans la chaine des 
Pyrénées, qui se répartissent en 
trois noyaux. Le noyau oriental 
compte deull ours l'Mies d'origine 
slovène Le noyau central compte 
sb: è sept oors, lous réintroduits, 
qui évoluent entre le Var d'Aran 
en Espagne, eti'Arfège. ra Haute
Garonne el une partie des Hau· 
tes-Pyrénées. Le ooyau oociden
tal compte cinq oors dont une 
seule femelle, tous de souche PY· 
rénéenne. Ils vivent sur un sec- 1 
leur limité entre lee vallées d'Aspe 
el d'Ossau, avec quelques écarts 

~~ee~~~ 
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Le GPS bientôt indispensable au tracteur 

> AGRICULTURE 
ET GPS 

Le système de 
positionnement par 

satellites GPS s'impose 
dans le monde agricole. 

Cet article des Echos, 
du 25 février dernier, 

expose quelques unes 
des applications qui 

devraient remporter un 
succès croissant dans 

les mois et les années à 
veni r. • 

RCB con Jtll ction • iuin 100 4 

Les machines agricoles intègrent 
de plus en plus de disposit ifs 
électro niques. Grande vedette du 
moment : le GPS. 

au
tomobiles? Sans aucun doute, 
mais pour des raisons différentes. 
Si l'électronique d'une voiture 
(plus du quart du prix d"un véhi
cule neuf) sert au confort, aux 
performances et à la sécuri té, celle 
des engins agricoles veut d'abord 
améliorer leur efficacité. 

L'outil de prédilection, c'est dé· 
sonnais le GPS. En donnant la 
position géogfaphique précise de 
l'engin (au mètre près avec des 
services cOmme ceux d'Omnis
tar), il est devenu indispensable 
aux approclles lesplus techniques, 
comme l'agriculture de précision 
(lire ci-dessus). Mais encore faut
ille connecter à d'autres captews. 
C'est désormais possible puisque, 
à l'image des automobiles, les ma
chines agricoles disposent de plus 
en plus d'un bus de communica
tion (sorte de miniréseau infom1a
tique) permettant de relier les dif
férents composants électroniques 
du tracteur et des outils. 

Ains~ sur certaines moisson
neuses, dont on connaît en temps 
réel la position, la quantité de 
grains recueillis est mesurée. 

vaises herbes. L'ensemble serait 
couplé avec l'appareil de pulvéri
sationciréderrièrele tracteur. Mais 
ces systèmes ne seront pas au point 
avant cinq ans. » 

Le GPS sert également au gui
dage. Non pas. comme dans une 
automobile, pour aider le conduc
teur à trouver sa route, mais pour 
le diriger avec précision dans le 
champ. Ainsi, lorsqu'il doit pulvé
riser un produit traitant, l'agricul
teur doit faire de multiples allers
retours. Avec le GPS, il peut 
minimiser les zones de recouvre

e ment, réduisant ainsi le gaspillage --------- ~~~-:--obo"--'""-7...._:-'--_. ~ de produit tout en minimisant Un nombre croissant de tracteurs sont équipes de systèmes d'aide l'impact sur l'environnement. au guidage ou à la conduite. « L'aide au guidage et à la 
« Cela pennet ensuite de cartogra
phier les rendements », indique 
Denis Boisgontier. responsable 
des teChnologies de lïnformation 
au sein d' Arvalis·Institut du végé
tal, une structure de conseil aux 
agriculteurs. 

Aux Etats·Unis, on veut aussi 
mesurer en temps réel,grâce à des 
capteurs infrarouges embarqués, 
la qualité du grain. « Une analyse 
couramment effectuée en labora
toire, mais délicate d réaliser dans 
un environnement difficile fair de 
chaleur, de poussières, de vibra
tions », précise Denis Boisgontier. 
Des capteurs installés sur des ma
chines spécialisées servent égale-

ment , en mesurant la résistivité 
électrique du sol, à calculer sa 
profondeur et sa texture. Une im
pulsion électrique est envoyée 
dans le sol, et son retour est me
suré au moyen de roues dentées. 
Objectif: cartographier le terrain 
avec précision, et adapter ensuite 
les traitements à la nature du sol. 

Certains spécialistes espèrent 
aller plus loin. en donnant aux 
outils agricoles la capacité de réa
gir en temps réel aux informations 
recueillies, explique Denis Bois
gontier : • Des systèmes de vision 
et d'analyse d 'images permet
traient de faire la différence entre 
les feuilles de la culture et les mau-

·conduite est aujourd'hui la famille 
de fondions qui se développe le 
plus rapidement. Elle a ménie dé
passé l'agriculture de précision », 
estime Stéphane Rabier, de 
John Deere France. 

Enfin, la technologie peut aider 
à mieux gérer le matériel agricole, 
un peu comme dans le transport 
routier. L'électronique enregistre 
et transmet à distance différents 
paramètres liés au fonctionne
ment de l'engin, depuis le régime 
moteur jusqu'à la consommation 
d"huile. A la clef, une véritable 
politique de maintenance préven
tive permett~nt de changer les 
pièces fatigués avant la panne. 

F.N. 



Quoi de Neuf chez Selectroni 
Les alimentations 

Selectronic:..-_ 
Inscriptions en français, bornes IEC 1010 

SL-1710HSL 
Mini-alimentation régulée 1,2 à 12V (1,5A) 

118E.1694 34,90 €TTC 

SL-170858 
Alimentation Universelle 

0 à 15V (0 à 2A) 

118E.8292 39,90 €TTC 

SL-170958 
Minialim. de labo 
0 à 15V (0 à 3A) 

118E.3994 69,00 €TTC 

SL-173058 
Alim. simple 0 à 30V (0 à 3A) 

118E.8065 138,00 €TTC (* ) 

SL-1760 
Alimentation 13,8 V 

3A 118E.9548 24,00 €TTC 

6A 118E.2320 32,00 €TTC 

1 OA 118E.2335 45,00 €TTC 

20A 118E.2344 89,00 €TTC 

30A 118E.6824 145,00 €TTC (* ) 
* : Supplément de port de 13,00€TTC sur 

ce produit (livraison par transporteur). 

• Se le ron1c 
86, rue de Cambrai- B.P 513 - 59022 LILLE Cedex 

Tél. 0 328 550 328 
Fax : 0 328 550 329 - www.selectronic. fr 

Selectronic 
distribue les alimentations 
et indicateurs de tableau 

e~ 
ALIMENTATION DE LABORATOIRE 

PSU-130 - 0 à 30 V /1 A 

1@~ 1 
Une NOUVELLE génération 

d'alimentation à TECHNOLOGIE 
À DÉCOUPAGE 

• Com pacte, légère et d'un design innovant 
• Sortie régulée réglable de 1,5 à 30 VDC 1 1 A 
• Courant maxi : 1,2 A 
• Totalem ent protégée contre toute surcharge 
• Haut rendement (échauffement négligeable) 
• Affichage de la tension et du courant de sortie 
• Afficheur LCD rétro-éclairé 
• Sorties sur bornes IEC 
• Dim. : 137 x 53 x 140 mm • Poids : 520 g 
• Fourn ie avec adaptateur bornes à vis 

L'alimentation 118E.881 0 89,00 €TTC 

INDICATEURS DE TABLEAU 

Multimètre SL99 
------~S~e~l~ectr,~o~n~ic~-----

Voir catalogue 
2004. page 2-37 

Bornes IEC 1010 
Multifonctions 
Lv plus complvt 
dvs multim~trvs 

• Transistormètre, 
thermomètre, fré
quencemètre et capa
ci mètre • Fourni avec 
pile, cordons, ther

mocouple de type K et gaine caoutchouc. 

Le multimètre 118E.4674 34,90 €TTC 

Magasin de PARIS 
11 , place de la Nation 

75011 Paris (Métro Nation) 
Tél. 01.55.25.88.00 
Fax: 01.55.25.88.01 

Magasin de LILLE 
86 rue de Cambrai 
(Près du CROUS) 

"' N 

"' g 
u 

Station d,e soudage 
NUMERIQUE 

Station 
thermo-régulée 

de HAUTES 
PERFORMANCE 

• Puissance : 80W 
• Régulation électronique de 150 à 450 oc 
• Précision 5 % • Affichage LCD de la P 
• Fer 24 VDC 1 80 W équipé d'une panne 1,2 mm 
• Alimentation : 230VAC 
• Dimensions: 195 x 160 x 100 mm. 
• Fournie avec support de fer et éponge de nettoyage 
• Voir catalogue 2004, page 12-18 

118E.8676 ~ € 75,00 €TTC (* ) 

Loupe d'atelier 
PROFESSIONNELLE 

• Loupe de verre 3 dioptries 
0 188 x 157 mm. 

• Eclairage latéral par 2 tubes fluo 9 W 
• Monture pantographe laquée gris "PC" 
• L maxi : 810 mm 
• Fixation type étau pour bord de table 
• Voir cata logue 2004, page 12-56 

118E.2860 @.;00 € 59,50 €TTC (* ) 

Basic Stamp 
Voir catalogue 2004. pages 16-9 à 16-14 

Toute 1 Fr?.;~...tll • 1 A}( ~ 1 

la gamme . ~~ " . 

* : Offre spéciale été 2004, valable du 15 mai 
au 13 août 2004 dans la limite des stocks disponibles 

Catalogue 
Généra l 2004 

Envoi contre 5,00€ 
(1 0 timbres-poste de 0,50€) 

81 6 pages 1 + de 15.000 rvférences 

Conditions générales de vente : Règlement à la commande· frais de port et d'emballage 4,50€, FRANCO à p~rt i r de 130.00€. 
Contre-remboursement : +10,00{. livraison par transporteur : supplément de port de 13,00€. Tous nos prix sont ITC. 



~ANTÉ • Un colloque consacré au fonctionnement des 

La science scrute les portables 
Des experts se sont réunis à Toulouse pour foire le point sur les données scientifiques. 

> COL~OQUE SANTE ET GSM 
~:t~!~'~:~~ ~~tpr~~i1dèle ldecteur ~e~é , cet article 

!que es Pyrenees du 6 avril 

dresse. un compte rendu du colloque qui s'est 

conséqu:~~~~ment ~enu à Toulouse au sujet des 

tél' h qw decoulent de l'avènement des 

ep ones portables numériques de type GSM A 

noter que pour les 200 . . . 

convenait de se borne . experts partiCipants, il 

du phénomène et r a une approche scientifique 

• en aucun cas de p 1 · · 

des risques potentiels pour 1 . o em,quer sur 

des personnes qui rés ident à ap~~~i~i~:~~:~~~~!.o~ 

•.-

R
éunis à Toulouse, les.spé- leur.; antennes-relais et sur la fa- · ·fluence de ces ondes sur la crois-

cialistes des ondes çon dont elles pénètrent le cer- sance des plantes. 

électromagnétiques - se veau. • Pour la première fols en Autant ·de résultats qui, loin 

sont emparés du dossier France, nous avons une dizaine de d 'apporter des ceniludes, ne font 

très controversé des effets attri- communlcalions à ce sujet •, ex- progresser· qu'à tout petits pas la 

bués aux téléphones portables sur plique l'organisateur du congrès, connaissance scientifique. 

la santé, mais avec la volonté de le Henri Baudrand • Mais nous ne Travail en amont 

ramener sur un terrain strictemeru répondrons pas à la question des 

scientifique. 
effets de ces ondes sur la santé., ·lA plupan des travaux présen-

Les quelque 200 scientifiQues et s'empresse d'ajouter le p rofesseur tés ici se siluenltrès en amonl des 

industriels, tous e:xpens en électro- de l'lnstirut National Polytechnique questions qui agitent panisans eJ 

nique, électrotedmique ou mathé- .. (!NP) de Toulouse . • Pas question, OfJPOSaniS du ponahle ., assure 

matiques, qui partidpent à l'édi- · ici, de quiller le termin scfenli- Jean-Pierre Catani, responsable du 

tion 2004 du congrès ·sur la flque •. 
dossier • compatibilité électroma

pollution électromagnétique font Des ingénieur.; de France Télé- gnétique • au Centre national d'é

le point de leurs connaissances en corn et Supélec sont ainsi venus rudes spatiales (CNES) et c<>«ga-

la matière. 
présenter leurs travaux sur l'é- nisateur du congrès. 

Au menu de leur.; discussions, chauffement des tissus biologiques • Nous ne sommes que des lngé-

toute une série de communica- provoqué par les ondes émises nieurs. Ce que nous 110ulons, c'est 

tions très pointues visant à mesu- par les portables. Des chercheur.; quantifier ce qui se passe au ni

rer et à caractériser les ondes émi- de Clermont-Ferrand on~ eux, li- œau des celluks du cerveau lors de 

ses par les téléphones mobiles et vré de nouveaux éléments sur l'in- l'émission de ces ondes •, poursuit 

M. Catani. • fl s'agil ensuUede TTU>

déllser, de mettre en équations le 

ceroeau pour permettre d'autres 

expériences. Nous ne dlsculons ici 

que de la première étape •. 

Vient ensuite l'étude des effets 

de ces ondes, dont les scienti

fiques savent depuis une quinzai

ne d'années qu'elles agissent sur la 

production d'hormones. Puis les 

enquêtes épidémiologiques sur les 

conséquences à long terme de 

l'exposition aux rayonnements 

électromagné!iques .• C'est le prin

cipal polnl d'Interrogation, recon

naft Henri Baudrand. lA puissance 

des antennes relais es/ faible mais 

il y a des doutes •, ajoute-t-il .• Cer

taines expériences russes ont mon

tré que l'exposillon prolongée à 

cenaines micro-ondes provoquai/ 

des troubles du sommeil. Mais seu-

ks des m.des à très long 

pourront nous le prouver •. 

par le gouvernernen~ 

francaise de sécurité sanitaire envi

ronnementale (AFSSE) a conclu, il 

y a un an, à l'absence de tonsé
quence sanitaire identifiée_ Mais

plusieurs associations écologistes 

ont critiqué ces rèsultats et assu

rent, sur la foi d'autres études, que 

les portables sont à l'origine d'in

somnies, troubles cardiaques, 

hypertension ou maux de tête. 

Des affirma\ions qui ne convain

quent pas Jean-Pierre Catani. 

• Cela fait dix ans que l'on utilise 

des ponabks, dit-il. n y a peul-être 

des troubles panicullers <fans cer

tains endroits. Mais s'ils étaùml à 

l'orllJinedetroubles sérieux. celtise 

saurafl depuis longtemps •. 

> ANTENNES 
RELAIS : 
lA 
POLEMIQUE 
CONTINU[-

En France, les antennes 

relais des opérateurs de 

GSM suscitent toujours 

au~ant de problèmes. Les 

!rOIS p~rties en présence, 

a savo1r les opérateurs 

les Pouvoirs Publ ics et ' 

les associations 

d ' ~sagers défendent des 

pomts de vue 

r~dicalement opposés. En 

temoigne cet article 

publié dans la Presse 

Havraise du 29 avril 

dernier. • 

•••• 
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INTERNET 

Des cibles sar la ToUe 
suivi par un psychiatre et ses parents ont déposé plainte contre les « copains >>. 

1 

\ 

\ 
1 

Souffre-douleur et proies faciles : victimes de 
« cyber-intimidation », des adolescents sont 
la risée des internautes 
De DDtre CIOl"''UpCCDda 
A :llontrial 

J.:histoire de Ghyslain est un exemple parfait de « cyberintirnidation >>, un nouveau terme qui désigne le harcèlement virtuel dont sont victimes de plus en plus d'adolescents. Que ce soit par courriel ou par Texto, sur des sites Web, des forums ou via des téléphones cellulaires munis d'appareils photo et connectés à Internet, cette nouvelle forme de harcèlement se propage à la vitesse des ondes électromagnétiques. 

1 

• • • • • • • • • 

a hyslain Raza est de
venu bien malgré lui 
une star sur Internet. Ce grassouillet ado québécois de 15 ans s'était filmé en train d'imiter un chevalier Jedi armé d'un club de golf. Malheureusement pour lui, des camarades de classe se sont emparés de la vidéo, l'ont numérisée et mise en ligne. Téléchargé par des millions d'internautes, le petit film a fait le tour du monde et des dizaines de parodies ont été réalisées. Devenu la risée de tous, le « StarWars Kid »a dû changer d'école. Il est aujourd'hui 

« La cyber-intimidation fait d'autant plus de ravages qu'elle n'est limitée ni dans le temps ni dans l'espace, observe le Canadien Bill Belsey, l'un des meilleurs experts mondiaux en la matière. Les agresseurs touchentinstanta-

• Les parents 
nément un vaste public et, comme ils restent anonymes, leur cruauté n'a aucune limite. >> Enseignant en Alberta, Belsey, qui reçoit sur son site Internet des centaines de témoignages de victimes du monde entier, s'efforce de faire connaître ce problème. « Les parents doivent s'informer et informer leurs enfants sur les risques et responsabilités liés aux nouvelles technologies >>, affirme Louiselle Roy, direc-

triee du programme français du Réseau éducation-médias, qui a lancé une campagne d'information et un site Internet sur le sujet. «Attention, toutefois, à ne pas réagir de façon exagérée! prévient Bill Belsey. Beaucoup de jeunes hésitent à confier à leurs parents qu'ils sont victimes de cyber-intimidation. De peur qu'ils ne leur coupent J'accès à Internet et leur cellulaire. >> • 
Isabelle Qriaolre ) CYBER-(QNSEQUE~(~~rticle extrait de l'Express du 3_mai met 

Transmis par notre fidèle lecteur H~rve , c~ te et baptisé ... cyber-· timidatiOn. • 
en lumière un nouveau danger mdult par 

.. L 
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Cana(9 

DEPr ZONE COUVERTE STATIONS FIXES DEPr ZONE COUVERTE 

--------------------------01 CUlOZ FOX ECHO 34 PEZENAS 
-02- 0-IS-Y --- --- --- -.-RC-89 35 RENNES 

14 0VPOMPIERS 37 TOURS 

12 RCB con/feclion • jui n 2Gil4 

STATIONS FIXES DEPr ZONE COUVERTE 

P.A.S. 71 UGNY-EN-BRIONNAIS 
A.C.O. 35 72 lE MANS 

STATIONS FIXES 

*RCB9 Station membre actif de RESCUE (89 en 2004. 
(*) Cibiste indépendant 



Re~cue 

Avec les vacances d'été qui approchent à grands pas, nous avons souhaité cette année mobiliser les adhérents 
l'association, les sympathisants et plus généralement les lecteurs à une action louable. Il s'agit de vous impl 
dans la prévention des accidents de la route en renforçant l'efficacité du canal d'urgence. Comme chacun sait, 
GSM présente certaines lacunes en la matière. A cet effet nous vous recommandons de vous munir d'un petit 
grâce auquel vous pourrez envoyer, avec n'importe quel poste mobile CB, le signal d'appel d'urgence. 

Outre la Nonnandie, dans diverses régions de Métropole 
des membres de RESCUE CB9 assurent d'ores et déjà une 

veille automatique du canal d'urgence, par le biais de stations 
fixes couplées à un appel sélectif SC 42. Il s'avère que malgré 
leurs efforts, de nombreux membres actifs déploraient 
jusqu'alors le peu d'efficacité de leur veille, compte tenu du 
nombre très limité d'appels qu'ils recevaient. Dans les mois à 
venir, le phénomène va s'inverser, car désonnais il ne sera 
plus nécessaire de posséder un sélectif SC 42 pour 
déclencher une alerte et lancer un appel d'urgence sur le 
canal 9. En effet, confonnément aux essais encourageants 
que nous avons récemment mené, nous recommandons aux 
stations mobiles de se munir d'un petit beeper d'appel 
d'urgence (voir bon de commande joint). Proposé à un prix 
abordable (10 euros, frais de port compris), ce système paraît 
voué à remporter un grand succès. Il suffira de caler son 
poste sur le canal 9 en AM, de plaquer ce petit boîtier contre 

un micro mobile, de presser la pédale d'émission puis de taper 
le code national d'urgence " 999* " pour que les stations les 
plus proches soient déclenchées et répondent. 

COMMANDEZ VOTRE BEEPER D'APPEL D'URGENCE 
Pour acquérir un petit beeper capable de lancer le signal 
d'appel d'urgence, rien de plus simple. Il suffit d'adresser 
votre règlement (par chèque ou mandat à l'ordre de P.N.C.) 
d'un montant de 10 euros. Précisons que les frais d'envoi 
sont compris. Vous recevrez par retour votre petit boîtier 
livré avec des piles ce qui le rendra immédiatement 
opérationnel. Bien évidemment on recommandera à ces 
opérateurs de venir grossir les rangs de l'association et 
pour ceux qui disposent d'une station fixe performante de 
s'impliquer dans le réseau national de veille automatique du 
canal 9. Ce qui nécessitera de se munir d'un appel sélectif 
SC 42, pour lequel un tarif spécial est accordé par 
l'importateur aux membres actifs • • • • 

Pour commander le "SIGNAL D'APPEL D'URGENCE", voir en page 65 

..... PR~NOM . . . ....... •...•... •... •...•.... 

CODE POSTAL ....•..• . ... •. ..• .......... VILLE ...... . ...... •...•...•...•... . . .. 

T~L~PHONE . . .. ... . ... •.... .. ..... E.MAIL ... . . . . .. . •... . •.. •.. . .• ... . ...• . ... . · .. ... ... ... ..... € 



DIRLAND DSS 9000 
AM/FM/BLU 
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AM 
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portable 
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livré avec accus, 
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Une fois n'est pas coutume, cette rubrique repose 
sur une revue de presse. En effet, deux 

informations publiées par nos confrères ont 
retenu notre attention. D'une part, il s'agit du 

numéro 818 d'Auto Plus et de l'autre du Canard 
EnchaÎné du 12 mai. 

KITS MAINS LIBRES ET CB 
Nous avons extrait d'Auto Plus un passage que nous reproduisons et 
qui traite des kits mains libres et de la CB. Cet article a été réd igé par 
Maître Franck Samson, assisté de Pasca le Gétin. On y verra que, confor
mément à ce que nous avons toujours soutenu, cet avocat expose que 
l'usage d'un kit mains libres GSM ne peut pas être verbalisé. Par contre, 
en cas d'accident son emploi pourrait être qualifié de dangereux ... 
Quant à la CB, cet avocat souligne que la loi ne s'applique pas ... On peut 
en conclure que, contrairement à certains détracteurs mal informés, 
rien ne s'oppose à l'utilisation à bord d'un véhicu le d'un GSM avec kit 
mains libres et d'un poste CB. En fait, le bons sens veut que cela soit 
surtout le fait de tenir un combiné téléphonique ou un portable pla
qué contre l'oreil le du conducteur qui pose problème 

LES FAILLES DES RADARS AUTOMATIQUES 

Il n'est pas dans nos intention de reproduire ici l'imposant article paru 
dans le Canard Enchaîné du 12 mai dernier, mais seu lement les pas
sages les plus significatifs. Nos confrères révèlent que 20% des infrac
tions constatées par les radars automatiques n'aboutissent pas. Selon 
des statistiques secrètes que Le Canard s'est bien sûr procuré, chaque 
semai ne une dizaine de milliers de PV seraient détruits, faute d'avoir 
pu être traités. Et de donner des chiffres précis. Ainsi, "entre le 26 et 
le 28 avril, les 80 radars en service aura ient transmis 47000 photos de 
véhicules flashés en excès de vitesse. Presque 10000 de ces photos ont 

Le kit mains-libres 
est-il autorisé ? 

Le téléphone portable est pro
hibé lorsqu'il est tenu à la main. 
Le kit mains-libres (ou l'oreillette) 
ne diminue en rien la distrac
tion au volant. Cependant, il 
permet de concilier conduite et 
"relative" sécurité (voir Auto 
Plus no 683). Le kit autorise les 
communications sans avoir à 
tenir le téléphone, et les deux 
mains restent sur le volant. La 
verbalisation est donc impos
sible. Dans le cas contraire, 
cela serait injust ifié et sus
cept ible d'être annulé par le 
tribunal. 
Mais si l'emploi d'un tel dis
positif n'est pas formellement 
interdit, un usage dangereux 

· pourra toutefois être reproché 
aux conducteurs en cas d'ac
cident. Les dispositions de 

l'articleR. 412-6 du code de la 
route seront par conséquent, 
sous réserve de l'appréciation 
du tribunal , applicables à ces 
automobilistes (voir plus haut 
"les sanctions"). 

1 Et utiliser une CB ? 

Certains communiquent avec 
une CB. La loi ne s'applique 
pas à ces appareils. Ainsi, une 
verbalisation sur le fondement 
de l'article R.412-6-1 serait nulle 
puisque l'usage de la CB n'est 
pas prévu par le texte. En outre, 
son utilisation n'entrave en 
aucune façon l'action de 
conduite. En effet, l'écoute et 
les conversations se font via 
un haut-parleur. • 

• Mlnonie à 22 (sile règlement est faN 
dans 185 3 jours. Majonie a 75 € pour 
un paiement qui n'lnterviendraN pas 
dans 18 délai légal de 30 jours. 

En ltalil 
Danem: 
Allema! 
route ir 
au con1 
depuis 
d'uns~ 
mains 1 

applica 
compri 
En Sui~ 
Bretag 
portabl 
maîtris 
commt 
peut d 
contra 
Suisse 
Mimet 

• L'utilh 
avec ca 
égalem 

été rejetées". Les raisons seraient les suivantes: "2000 pour un doute 
sur l'immatriculation, 3000 parce qu'elles étaient mal cadrées ou vides, 
2000 parce que le cliché était flou ou mal exposé, 2000 parce que plu
sieurs véhicules figuraient sur la photo et 1000 parce qu'ils concer
naient des motos non identifiables (el les n'ont pas de plaque d'imma
triculation à l'avant)". De quoi mettre en doute les performances de 
ce système, qui d'ailleurs suscite un mécontentement croissant des Pros 
de la route, car ils en sont les premières victimes. 1 

--------------CANAL J 9 · PREVENTION ANTI·REPRESSION . .. ~ 
À RETOURNER À: CB CONNECT/ON- CANAL 19, BP 19, 76310 SAINTE ADRESSE f 

SIGNALEZ LES EMPLACEMENTS DES RADARS DE VOTRE REGION ET 
RECEVEZ GRATUITEMENT LE PROCHAIN NUMÉRO DE RADIO CB CONNECTION 

• Veuillez noter qu'un radar fixe automatique se trouve en fonctionnement sur le site suivant : 

Sens de circulation : -------------------------------------------------
No du Département : ________________ Ville la plus proche : -------------------

• Pour recevoir gratuitement le prochain numéro de Radio C8 Connection, mes coordonnées sont : 

Nom ____________ _______ Prénom _______________ _ 

Adresse------------------------------------

Code Postal , ... 
RCB tot~npctioll • juin 2004 
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RECEPTEUR VR-5000 - RECEPTEUR BASE 
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EIR AVIATION TX PMR-446 TX PMR-446 TX PMR-446 
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A peine rentré du 
Surinam, Peter, alias 

13 GE 001 s'était mis en 
tête de partir dans 

l'Océan Indien, très 
exactement sur l'Île 

Maurice. Cet objectif 
ayant été atteint, il nous 

fait bénéficier ici du 
récit de cette activation 

qui a remporté un 
large succès .. . 

Dès le lendemain de son arrivée sur l'île, à l'aéroport de Saint Denis, 
après une étape à La Réunion et son installation au "Trou aux Biches", 
Peter déballait sa station afin de la rendre opérationnelle au plus vite. 
Cette dernière se composait d'un Alinea DX 70 exploité avec sari micro 
d'origine. S'y ajoutait une alimentation Alinea DM 330. Côté antennes, 
il disposait d'une verticale GP 27 qui avait été monte à 15 m du sol et 
d'une filaire 1/2 onde. Elles furent montées au plus près du bungalow. 
Quelques essais permirent de s'assurer que tout fonctionnait correcte
ment et que les premiers appels allaient pouvoir être lancés ... Le pre
mier contact revint à "13 IR 1 00", Stefan, rapidement suivi de "1 4 GE 
001 ",Daniel. Durant le trafic de cette journée Peter bénéficia d'une pro
pagation assez favorable offrant de bonnes ouvertures en direction du 
continent européen . 

TEMOIGNAGES D'AMITIE SUR LES ONDES 
Le lendemain, il redémarra ses activités radio, vers 11 heures avec "1 AT 
757". La propagation de la vei lle se répétant, seront jointes les stations 
"31 5 SD 010" et "315 SD" 112 basées en Ukraine. En fin de journée, 
un gros pile up s'installa sur la fréquence avec de nombreuses stations 
européennes. Peter aura alors la surprise de contacter Farid depuis 

------.. Djibouti, sous le QRZ de "186 1 14 IR 101 ", ainsi que son ami "35 SL 

18 R C B coll,.cfioa • [uiB 200 4 

Par Peter 

----

235", Manuel. "1 68 AT 112", Patrick viendra également lui 
souhaiter la bienvenue sur le petit rubis de l'Océan Indien. Peter 
cessera ses émissions avec "161 SD 777". Précisons que comme 
cette expédition s'effectuait à la charnière des années 2003 et 
2004, en ce jour de l'an, comme c'est la coutume, de nom

breux opérateurs se signalèrent sur l'air rien que pour souhaiter une 
bonne année à tous les passionnés de radio sur la bande des onze 
mètres. On citera ainsi notamment les stations "14 GE 003", Phil ippe 
et"14ED114 ",Daniel .. 

UN CYCLONE NOMME DARIUS 
Le vendredi 2 janvier, conformément à ce qui avait été annoncé sur la 
chaîne locale de télévision, le cyclone Darius se manifesta le long de la 
côte. La pluie et le vent se montrèrent impressionnants pour Peter, alors 
que le niveau d'alerte n'était que de 2 ! Des intempéries qui n'empê
chèrent nullement notre ami de poursuivre son activation. Se succédè
rent ainsi "302 TRC 1 SU", Mal ix de Russie Asiatique, "93 DR 01 0", Mike, 
"97 GE 101 ", lian, ainsi que quelques stations britanniques ou de l'Europe 
du Nord, comme "26 AT 216" et "21 DR 216". La Grèce se fit égale
ment entendre par le biais de "18 SD 1 04", avec qui il acheva ses émis
sions de fin d'après-midi. Le lendemain matin, la propagation s'avéra 
quasiment absente, tandis que les fortes pluies avaient cessé. Peter com
prenant qu'i l ne contacterait pas grand monde dans ces conditions, dé
cida d'aller visiter Grande Baie. Ce n'est que vers 16 h, qu 'il tenta de re
prendre ses activités radio, avec à la clé un gros pile up et les premières 
stations sur le Pacifique, comme "43 DT 051 ", Richard et "91 SD 002". 

PROPAG AU RENDEZ-VOUS 
Après une interruption des activités radio durant toute la journée du sa
medi pour cause d'initiation à la plongée sous marine, Peter ralluma sa 
station radio le dimanche. Son premier QSO sera effectué avec "30 DQ 
137", suivi de "14 GE 070", Daniel. C'était d'ai lleurs ce dernier qui avait 
prêté le transceiver Alinea de l'expédition ! De nouveau la propagation 
se montra excellente avec les pays européens ainsi qu'avec quelques sta
tions d'Amérique du Nord, telles que "2 SD 002" ou "9 SD 840 ". Ces 
dernières parvinrent néanmoins à se faire entendre et à se faire enre
gistrer dans le log, au sein de la formidable cacophon ie des stations eu-



D'origine volcanique, l'ile compte 1 200 
000 habitants répartis sur 1865 KM 2. 
Située dans l'Océan Indien, dans 
l'hémisphère sud, légèrement au nord du 
tropique du Capricorne, elle appartient à 
l'archipel des Mascareignes. les plages sont 

protégées par une barrière de corail 
ceinturant l'ile. Ce qui lorme un lagon aux 
eaux réputes par leur luminosité et leur 
chaleur. La densité aHeint 600 habitants au 

km 2. la capital ne nomme Port louis. On y 

parle français, anglais et créole ainsi que 
divers dialectes. la monnaie est la roupie 

mauricienne. Sur le plan horaire, l'ile 
Maurice se trouve en avance de 3 h en 

hiver et de 2 h en été. les Mauriciens sont 

de nature très doux et tolérants, engageants 

souvent le dialogue avec vous, afin 

d 'apporter des précisions sur la vie et les 
coutumes de l'ile. 

ropéennes. Le lendemain, Peter reprenait ses émissions vers 13 h avec 
"14 ED 364", Jacques suivi de "14 SD 172" . L'Irlande du Nord, se fit 
également entendre par le biais de "68 SD 010, ainsi que des pays scan
dinaves comme le Danemark avec "47 PL 122". 

Le bilan de cette expédition sur l'île 

Maurice se révèle extrêmement encou

rageant. Qu'on en juge ' Il fait état de 

800 contacts radio établis sur la bande 

des onze mèt res. Ils se décomposent 

comme suit . 36 Dxcc's. A savoir 1, 2, 9, 

12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 , 26, 30, 
31, 34, 35, 43, 49, 54, 56, 68, 91 , 93 , 

97, 108, 109, 161, 163, 168, 181,302, 

315, 317, 327, 328 et 329. • 

Peter tient ici à remercier l'ensemble des 

opérateurs qui se sont impliqués dans 

cette expéd ition. Le management des 

retours de courrier sera réalisé par ses 

soins. L'envoi d'une enveloppe self 

adressée accompagnée d'une contribu

tion sera apprécié. Ses coordonnées sont 

les suivantes : "13 GE 001 " , Peter- P.O. 

Box 1526 - 79645 - SCHOPHEIM -

Allemagne. 

PILE UP DE STATIONS EUROPENNES 
Puis, ce sera le tour de l'Amérique du Nord, de nouveau 
en fin d'après midi, avec "2 IR 279" et "91R 235", Marc 
Le mardi, vers 12 h 30, de nouveau la station redevenait 
active. La propagation s'avérant peu favorable, seules 
quelques stations françaises bien équipées se faisaient 
entendre. C'est ainsi que furent joints "14 AT 014", Jean 
et "14 AT 482", Gisèle. Vers 17 h, Peter signalait son re
tour derrière le micro de sa station radio. Dès quelques 
appels lancés en fréquence, il constata que plusieurs opé
rateurs se trouvaient en stand by. Ainsi, ne tardèrent pas 
à lui répondre "30 AT 169", " 14 RC 246" et "26 DQ 
031 ".Tout le monde se retrouva alors imbriqué dans un 
gros pile up de stations européennes. Et ce, dans une am
biance plutôt chaleureuse. L'Amérique du Nord se mani

festa également en fin de journée, avec 
"2 PA 357", suivi du Pays de Galles 

avec "163 MU 140". Il clôtura son 
mardi avec "14 TRC 228". Ce fut 

d'ailleurs son dernier contact 
de l'expédition. 1 

R C B conlffHfipn • iuin 2004 
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Fréquences : 
66-88, 137- 174, 
406- 512 MHz 

Fréquences : 
66-88, 108- 174, 
406- 512 MHz 

Fréquences : 
66-88, 108- 174, 
406-512, Fréquences : 

25- 550, 806- 956 MHz 
760- 1300 MHz 

180 XLT 

Fréquences : 66 - 88, 108 - 174, 
350- 512, 806- 956 MHz 

860 XLT 
Fréquences : 66 - 88, 108 - 137, 
137- 174,406-512,806-956 MHz 

Powv a;~ & 'UJ!t.n~ & fltu fwck 
tU ok} fiOUJ/ ~fU} -IU)UJ aa : 

0380269191 

Fréquences : 
25-88, 
108- 174, 
406-512, 
806-960 MHz 

SARL au capital de 762 500 € 

Route de Pagny 
21250 SEURRE 

Fax:03802691 00 
E-mail : superstar@crtfrance.com 

Web.site: www.crtfrance.com 



280 XLT 

Fréquences : 
25-88, 
108- 174, 
406- 512, 
806-956 MHz 

144XLT Fréquences : 
66-88, 137- 174,406- 512 MHz 

88-108, 
108-174, 
406-512, 
806-956 MHz 

780XLT 
Fréquences : 
25-512, 
806-956, 
1240- 1300 MHz 
Connexion PC 

SARL au capital da 782 SDD € 

Route de Pagny 
212SD SEURRE 

Fax:D3BD2B91 DO 
E-mail: auperstar@crtfrance.cam 

Web.alte: www.crtfranca.cam 



Après vous avoir 

exposé, Je mois 

dernier, les multiples 

possibilités offertes par le 

Jogiciei"Simplex", nous 

vous présentons cette fois 

une première application, 

en perroquet mode 

simplex, que nous avons 

délibérément testée sur la 

bande CB. Rappelons au 

passage, que ce logiciel 

astucieux a été mis au 

point par Gabriel, F6DQM, 

sur une idée de 

Stéphane, F4AID. Le 

mois prochain, nous 

traiterons d'une 

application encore 

plus complexe : celle 

du mode duplex ... 

Depuis de longs mois, pour ne pas dire des 
années, dans le cadre des activités de 

RESCUE CB9, nous nous efforcions en vain de 
trouver une solution technique et pas trop coû
teuse permettant de doter les postes CB tradi
tionnels de type bi-mode AM/FM, de la fonc
tion CTCSS, ne serait-ce que seulement en 
mode décodeur et en FM. Grâce à "Simplex", 
mais seulement dans sa toute dernière version 
( téléchargeable sur http://perso.club
internet.fr/f1 orl/program/simplex.zip ), il s'avè
re que cela devient comme par miracle parfai
tement ... envisageable. A la seule réserve, de 

coupler le transceiver 27 MHz à un ordina
teur. Mais, cela ne constitue nul lement un 
obstacle, d'autant que rien n'empêche 
d'employer un ancien PC réformé (sans 
modem), comme ce fut d'ailleurs le cas, 
en ce qui nous concerne. De fait, les 

applications ne manquent pas sur la CB. 
Ainsi, par exemple, on pourrait alors dis-

poser d'un système de perroquet lors d'une 
opération d'assistance ou à l'occasion 
de la mise en place d'un réseau de liai

traiii!IP sons d'urgence, par exemple sur le 
canal9. Le gros avantage d'un filtrage 

par CTCSS, tient au fa it que cela limite en prin
cipe le nombre de stations susceptibles de fa ire 
fonctionner le perroquet On écarte donc la plu
part des risques de saturation ou de blocage en 
porteuses à répétition du perroquet Simplex. 
On craindra également beaucoup moins de se 
faire perturber par des signaux puissants de sta
tions étrangères induits par une forte propaga
tion et qui satureraient le dispositif. 

APPLICATION CANAL 9 EN FM 
Dans des régions fortement impliquées dans la 
veil le du canal d'urgence, on pourrait envisager 
de positionner sur des emplacements très dé-

gagés (desquels on peut attendre une portée 
maximale), quelques stations CB ca lées en FM 
sur le canal9. Précisons que Simplex, fonctionne 
dans tous les modes de modulation, mais que 
la fonction CTCSS n'est accessible qu'en FM sur 
les transceivers décamétriques ... Ces stations 
se trouveraient maintenues en veille permanente 
et silencieuse. Contrairement à celles équipées 
d'un appel sélectif SC 42, elles n'auraient pas 
pour vocation d'attendre la réception d'un appel 
d'urgence déclenché par la réception du code 
national "999*" ! Elles serviraient exclusivement 
aux opérateurs des stations fixes de RESCUE CB9 
pour répondre dans les meilleures conditions 
possibles à une demande urgente. Ce qui im
poserait à ces derniers de disposer de postes CB 
dotés d'un encodeur CTCSS. A la réception d'un 
appel d'urgence, les stations fixes qui ne par
viendraient pas à entrer en contact avec le de
mandeur, pourra ient recourir à Simplex. li leur 
suffirait d'émettre sur le canal9 en FM, tout en 
prenant soin d'activer le code CTCSS adéquat 
Dès lors, leur message serait répété à partir d'un 
point haut et donc avec l'assurance de bénéfi
cier d'une meilleure portée. Seul inconvénient, 
les mobiles non munis d'un CTCSS ne pourraient 
pas pour leur part bénéficier du perroquet au
tomatique : ils ne parviendra ient pas à entrer 
dans le système ... De plus, ils devraient avoir le 
réflexe de se positionner en FM. 

APPLICATION CANAL 19 EN FM 
De même, toujours pour les stations de RESCUE 
CB9, il serait d'un grand intérêt d'avoir la pos
sibilité de pouvoi r, dans certaines situations, ba
lancer des messages urgents aux usagers de la 
route, à partir de stations idéalement placées. 
On aurait ainsi l'assurance de bénéficier de la 
couverture la plus importante possible. Un tel 
système qui serait en vei lle permanente et dis-

LE LOGICIEL DE REPE~ 
RCB c~nnecl lo n • ju in 2004 
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crète sur le canal 19, ne pourrait lui aussi être 
enclenché que par des stations fixes ou mobiles 
équipées en conséquence, c'est à dire de la fonc
tion CTCSS. Qu'un accident soit signalé, qu'un 
véhicule remonte à contre sens l'autoroute, ou 
encore qu'un important brouillard pose pro
blème ici ou là, et la station reliée à Simplex se
rait capable de retransmettre à un maximum 
d'usagers de la route cette information . 
Implantée sur des points hauts ces stations of
frirait une portée idéale pour celles qui partici
pent à la veil le du canal 9 mais qui ne sont pas 
nécessairement situées sur des positions géo
graphiques idéales et très performantes. 

INTERFACE 
Avant de pouvoir tenter le moindre essai de 
"Simplex", il reste à s'intéresser très sérieuse
ment à la question de la connectique Comme 
nous l'avons précédemment évoqué, Simplex 
repose sur l'étroite association d'un ordinateur 
avec un transceiver. Ce qui nécessite de raccor
der ces deux appareils entre eux. Il faudra donc 
se reporter aux indications fournies par le 
concepteur, et tout particulièrement en l'espèce, 
au schéma intitulé "MODE SIMPLEX FTX=FRX" . 
Au niveau de l'ordinateur, les raccordements se 
feront d'une part au niveau de la prise DB 9 (port 
série) et d'autre part, sur la carte son. Sur la prise 
DB 9, sont concernées les broches 4, 5 et 6. Pour 
la carte son, on se branchera sur la prise micro 
et sur la prise HP. Pour cette dernière, on optera 
ind ifféremment pour la voie de droite ou de 
gauche ! Au niveau du poste CB, il conviendra 
d'aller se repiquer au niveau de la prise micro 
(broches PH audio et masse), ainsi que sur le 
haut parleur interne (ou sur la prise Jack HP Ext) 
Rien ne s'oppose à câbler les raccordements à 
l'intérieur même du poste CB, comme cela se 

a .... -~____, 
AUTO"'* 
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pratiquait déjà pour le raccordement des appels 
sélectifs SC 100 et SC 11 O. Enfin et ce sera la 
principale petite difficulté que l'on rencontrera, 
il restera à déterminer un point de la platine du 
poste CB où trouver une détection squelch. Bien 
entendu, tout dépendra du modèle de poste CB 
utilisé. A titre indicatif, pour un Midland 4001 
il conviendra de reprendre la détection squelch 
sur le strap "J 1 0". Pour ceux qui ne parvien
draient pas à trouver cette détection squelch, 
nous leur conseillons de demander conseil à leur 
revendeur le plus proche, sous réserve qu 'il dis
pose d'un service SAV sérieux. Ajoutons que l'on 
peut aussi choisir la solution de facilité et déci
der que l'enclenchement de "Simplex" sera tout 
simplement piloté par la modulation. C'est à 
dire dès qu'il recevra de la phonie. 

PRISE OU PLATINE EXTERNE 
Pour les bidouilleurs expérimentés, l'idéal sera 
d'intégrer les quelques composants de l'inter
face à l'intérieur même de la prise DB9. Laso
lution la plus élégante consisterait à confec
tionner un mini circuit imprimé qui serait soudé 
directement sur la prise DB9. Qui sait, le radio 
club auquel appartient Gabriel, pourrait peut
être commercialiser un tel kit, tout monté ! Cela 
lui permettrait de se faire connaître et par ailleurs 
d'autofinancer d'autres projets ... A défaut, on 
pourra se résoudre à opter pour un montage 
moins compact, mais aussi plus simple à réali
ser (voir photo). Les composants seront montés 
sur une chute de plaquette perforée d'essai. 
Cette dernière prendra place dans un petit cof
fret plastique économique que l'on aura percé 
afin d'y faire pénétrer les cordons de liaison. On 
prendra soin d'employer du fil blindé, dans la 
plupart des cas, afin de se prémunir contre 
d'éventuelles interférences. Seront également 
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nécessaires des prises Jack Stéréo, même si l'on 
travaillera sur une seule voie. 

ÇA MARCHE TRES, TRES BIEN 
Nous avions hâte de vérifier que Simplex fonc
tionnait correctement. Nous n'avons pas été 
déçus, car les résultats obtenus ont été bien au 
delà de nos espérances. Nous invitons d'ailleurs 
tous nos lecteurs bidouilleurs qui s'intéressent 
à la question à tenter à leur tour l'expérience. 
Bien entendu, il faudra faire preuve d'un mini
mum de patience pour parvenir à régler cor
rectement tous les paramètres du dispositif. 
Notamment, pour que la modulation retrans
mise bénéficie d'une excel lente qualité. Mais, 
on y arrive sans trop de mal. A noter que l'ab
sence de blindage sur certains fils de liaison in
duira à coup sûr des perturbations. A proscrire 
donc ! Qu'il nous soit permis de tirer un grand 
coup de chapeau à l'auteur du logiciel Simplex 
pour les instructions très claires et au demeu
rant détaillées que l'on peut obtenir par le biais 
des fichiers d'Aide. On l'aura deviné, c'est la 
toute dernière version que nous avons pris soin 
d'essayer, car la présence de la fonction CTCSS 
nous intéressait par dessus tout. Là aussi, tout 
a parfaitement fonctionné. Précisons que nos 
essais ont été menés sur les bandes CB en FM 
avec des correspondants équipés de transcei 
vers décamétriques possédant d'origine la fonc
tion d'encodage et de décodage CTCSS. Laquelle 
ne fonctionne malheureusement la plupart du 
temps qu 'en mode FM ... • 

(2ÈME PARTIE) 
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Belle réussite pour la seconde édition de cette manifestation qui s'est 
déroulée à la fin mars dernier, salle Belle Epine, à la Châtaigneraie 

(Dpt 85). Les responsables de CLARIS ont été heureux d'accueillir une 
vingtaine d'exposants, dont quatre professionnels et six à sept cents 

visiteurs. Ils venaient pour la plupart de Vendée, ainsi que des 
départements limitrophes. Parmi eux, figurait le président national des 

Vieux Débris, ainsi que de nombreux cibistes et radioamateurs. 

· \ 
De(Â,~uerne &rcrctllrt;tt CLARJÇ 

par Jean GUY. 

Dé-tef'1.:f:"e ... ---------------- _.--

Le matin, les dirigeants de CLARIS ont été in
terviewés en direct sur France Bleue La 
Rochelle afin de présenter la brocante. Sur les 
stands on pouvait dénicher du matériel informatique an
cien (PC Amstrad des années 80 et PC de toutes sortes), 
du récent et du neuf (périphériques, pièces détachées), 
sans oublier des transceivers et accessoires CB-RA, égale
ment d'occasion ou neuf. Sur ce dernier point, la présence 
de Frédéric, du magasin GES Ouest de Cholet fut parti
culièrement appréciée. Il y avait aussi d'anciens postes TSF 
et des vieilles chaînes Hi Fi intégrées dans des meubles 
rustiques des années 50 à 70, en parfait état de marche, 
apportées par l'ami Didier de Troc'85. Quant 
à Ela , d'Eurosound Partner de Faymoreau et 
Stéphane du magasin Expert de 
Moncoutant, ils proposaient du matériel 
informatique neuf et d'occasion. On pou
vait aussi se procurer des composants 
électroniques et des pièces détachées étroi-
tement liées à la radio ou à l'informatique 
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DEMONSTRATIONS DIVERSES 

Côté exposition, Philippe assurait la présentation du pre
mier ordinateur PC IBM équipé d'un disque dur datant de 
1983. Il était employé à l'époque dans une banque et il 
coûtait la bagatelle de 100 000 F! Bien entendu, figuraient 
aussi au programme de cette journée de multiples dé
monstrations d'activités radio : contacts locaux et Dx en 
phonie, radioguidages, réception d'images SSTV, ainsi 
qu'écoutes de diverses fréquences en ondes courtes. 
D'autre part, les visiteurs avaient r-....- 
l'opportunité de s'initier aux 
jeux vidéo en réseau PC. 

Les responsables de CLARIS remercient la Vi lle de La 
Châtaigneraie pour le prêt de la salle et l'autorisation de 

se connecter à Internet, les journalistes de 
France Bleue La Rochelle, ainsi que les corres
pondants de la presse locale, sans oublier tous 
les exposants et visiteurs. Un grand bravo à 
tous les bénévoles (membres de CLARIS ou non) 
qui ont contribué au bon déroulement de cette 
journée. Rendez-vous a d'ores et déjà été fixé 
au 20 mars 2005, pour la troisième édition . 
Pour toute information, il suffit de téléphoner 

· au 06 21 26 06 29 ou de se rendre sur le site 
suivant http://www.assoclaris.com 1 



C'est en 1990, qu'Eric, VRP, a été attiré par la CB suite à la recrudescence 
des radars sur les routes de France. Comme la plupart de ses collègues, 

pros de la route, ce fameux mode de communication lui a rendu 
service, tout en lui permettant de conserver son travail. JI habitait à 

l'époque à proximité du Mans, dans le département 72, de la Sarthe. 

C'est tout naturellement à bord de son push, qu'Eric ins
talla sa première station 27 MHz. Avec un petit bi -mode 
AM/FM, il opérait en local. Il utilisa à bon escient son Tx 
afin d'obtenir et d'échanger des informations précieuses 
pour les usagers de la route • bouchons, radioguidages, 
demandes de secours ou d'assistance, position des radars, 
... A l'issue de quelques années de pratique intensive, il 
s'intéressa au phénomène de la propagation, principale .....---------. 
cause du fort niveau de QRM engendré en AM, sur tous 
les canaux, durant l'été. Ce qui l'amena à découvrir les 
liaisons sur 27 MHz à longue distance en BLU. Pour s'i ni
tier à son tour au Dx, il lui resta it à s'équiper d'une station 
fixe, à son QRA, s'articulant autour d'un poste multimode. 

TRAFIQUER AUSSI EN FIXE 
Concrètement, cela se traduisit par l'acquisition d'une 
base Ga laxy Satu rn, associée à un micro de table Piézo DX 
357 et à une antenne directive de type Yagi à trois élé
ments, perchée sur un pylône de 18 mètres. Une station 
qui lui procura entière satisfaction durant près de deux an
nées. Faute de temps libre, en raison d'occupations pro
fessionnelles envahissantes (création d'une société), Eric 
se sépara de son matériel radio en le revendant. Lorsqu 'il 
quitta la Sarthe pour la Seine Maritime, sa passion se trou

/ 

vait alors en stand by. Mais, en 1999, ayant revendu sa so- --r'".,._,aV' 

ciété, cela lui donna l'occasion de redécouvri r les attraits 
des radiocommunications de lois irs. Il bénéficia des conseils 
avisés de Frédo et Jean-Noël, les sympathiques respon -
sables de Syracom. 

RETOUR SUR LES ONDES 
L'ami Eric se procura alors du nouveau matériel, car il n'avait 
rien conservé 1 Sa nouvelle station s'articula autour d'un 
Lincoln et d'une antenne directive HB 9 CV, à deux élé
ments. Grâce à celle-ci, il se lança dans la redécouverte du 
DX, car il en avait complètement perdu la pratique. Quel 
réel bonheur que de pouvoir de nouveau converser à des 
milliers de kilomètres de distance su r la bande des 27 MHz 1 

/ 

Toutefois, le langage avait quelque peu évolué. Cela im
posa une remise à niveau, avec à la clé l'intégration de no
tions comme les numéros progressifs, les contributions, les 1::=-.~IE 
QSL Managers, les IRC, les ETSA, ... Avec ses 28 divisions 

confirmées, il se lança dans la confirmation de départe- ~~~~~ 
ments français, puis dans la quête de contrées DXCC . 

LE TOP : UN DECA 

Etape quasi obligée de l'évolution d'un Dxeur, Eric se fixa ~~~~~ 
pour objectif de se munir d'un transceiver décamétrique. 
Son premier fût un lcom IC 707, associé à un micro Sa delta 
Master 2002 et à une antenne Yagi de cinq éléments DX 
SR 515 DX, montée sur un mât autoportant de 12 mètres 
de hauteur. Grâce à la situat ion géographique favorable 
de son QRA, il optimisa son matériel et multiplia les 
contacts ... Pour mémoire, il opérait sous les QRZ de 14 .. ~15 

WR 529 et de 14 DR 529. Son palmarès de contrées DXCC 
confirmées monta à ... 221 1 Er ic, ne rata pas une oppor
tunité de participer à diverses expéditions comme l'acti
vation de cinq châteaux ainsi que de 169 DR 1 DX et CF 
001 depuis l'île de Guernesey. 

CREATION D'UN GROUPE DX 
En août 2002, nouveau grand tournant d'Eric, dans le do
maine de la CB • il procède à la création du groupe Fox 

Radio DX Group (B P 55- 76480- DUCLAIR) au
quel il consacre désormais l'essentiel de son 

temps libre. Et ce, qu'il s'agisse de déni
cher de nouveaux moulins à activer, 

ou encore de créer des QSL (site of
ficiel du club httpJ/www.fox

radio.com ), ainsi bien sûr que de 
s'assurer de la bonne marche de 

son association. En deux ans, 
il a participé à l'activation 

de dix moulins français et 
d'un anglais. • 



Importée et commercialisée en France par Radio DX Center, une nouvelle alimentation à découpage 

est sur Je point de faire son apparition. Baptisée RM SPS 1030 5, elle avance des caractérist iques 

séduisantes. En exclusivité pour nos lecteurs, nous en avons testé un des tous premiers exemplaires ... 

ALIMENTATION RM SPS 10305 

Relativement compacte et légère, la SPS 1 030 
S le doit au recours à la technologie des ali 

mentations à découpage. Elle se passe donc de 
la présence d'un lourd et volumineux transfor
mateur 1 Intégrée dans un coffret métallique de 
belle facture, elle se veut assez discrète avec sa 
teinte noire et les sérigraphies blanches de la 
façade Sur le modèle présenté ici, on dispose 
de deux vu-mètres grâce auxquels l'utilisateur 
aura la faculté de contrôler en permanence le 
voltage et l'ampérage de sortie. Larges et dotés 
de graduations bien nettes, ils offrent une pré
cision satisfaisante. Sous la référence SPS 1030 
existe une version dépouillée de ces derniers. 
Avec la SPS 1030 S on disposera d'une sortie 
ajustable et débrayable entre 9 et 15 volts. 
Selon le constructeur, elle est capable de déli
vrer 25 A, de manière continue. Elle bénéficie 
d'une triple protection. A savoir contre les 
courts circuits, contre une surchauffe et contre 
une inversion des polarités. 

UNE ALIM COMPACTE 

La quasi totalité des commandes ont été ras
semblées sur la face avant. Le bandeau supé
rieur est mobilisé pour la partie centrale par deux 
imposants vu-mètres à aiguille. D'un côté, on 
trouve un inverseur rouge à bascule qui fait of-
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fiee de commu
tateur marche 
arrêt. A l'opposé, 
un gros bouton 
sert à ajuster le 
voltage entre 9 et 
15 volts. Juste en 
dessous de celui-ci 
une petite fenêtre 
donne accès à un 
mini inverseur à glis

sière. En se plaçant sur la position "Var. " la va
riation de voltage sera possible. Par contre sur 
"Fix. ", on aura une sortie de 13,8 volts sur la
quelle les manipulations du bouton deviendront 
inopérantes. Par ailleurs, deux témoins lumineux 
ont été insérés sous la commande marche arrêt. 
Ils indiquent respectivement que l'alim se trouve 
sous tension et en fonctionnement " voyant vert 
marqué "Regular Function" ou que la mise en 
sécurité a été activée : voyant rouge 
"Protection". Sur le châssis arrière, ont été po
sées les deux bornes de sortie au standard des 
fiches "bananes". Entièrement dévissa bles elles 
accepteront des cosses rondes. Au centre, un 
ventilateur assure le refroidissement des circuits 
internes. Enfin, on découvre le cordon secteur 
de seulement un mètre à deux conducteurs + 

CARACTERISTIQUES 
RÉFÉRENCE : RM SPS 1030 S 

> Type : alimentation à découpage 

> Entrée : 95 - 130 ou 1 85 - 265 volts 

> Sortie : 9 à 15 volts 

> Ampérage en continu : 25 A 

> Ampérage en pointe : 30 A 

> Protection : fus ible 3 A 

> Dimensions : 1 86 x 80 x 240 mm 

> Poids : environ 2 kg 

Par Hugues Lepill ier 
_..---

terre, avec au dessus un fusib le. On regrettera 
le recours à un passe fil. On aurait préféré une 
prise recevant un connecteur au standard eu
ropéen. Quelques vis extraites et l'on dépose le 
capot. On accède alors aux circuits. Comme on 
le verra sur notre photo, la réalisation est soi
gnée. Les composants de type traditionnels (et 
non des CMS), sont parfaitement alignés. 

25 VRAIS AMPERES 

A la mise en marche de la SPS 1030 S, on bé
néficiera automatiquement d'une illumination 
des deux vu-mètres. Simultanément, le venti la
teur de refroidissement posé sur le châssis ar
rière s'active. Nous avons jugé son fonctionne
ment relativement silencieux. On regrette ra 
néanmoins que n'ait pas été prévu un déclen
chement par capteur de température. Ce ven
tilateur saura néanmoins se montrer discret 
lorsque l'on passe en émission, nous l'avons vé
rifié. Bien sûr, il nous importait de contrôler si 
l'on pouvait bien compter sur une sortie de 25 
ampères réels. Nos essais ont confirmé la véra
cité des caractéristiques avancées par le construc
teur. L'échauffement alors généré a paru im
portant, mais c'est tout à fait normal avec une 
alim à découpage. Et puis, le ventilateur est là 
pour ça. Le petit sélecteur de voltage évitera aux 
opérateurs étourdis de commettre une faute 
d'inattention et d'envoyer du 15 volts ! Nous 
avons cherché en vain de traditionnelles per
turbations induites par les alims à découpage 
sur les trois principales gammes de fréquences, 
c'est à dire en HF, en VHF et en UHF ! La SPS 
1030 S conviendra donc parfaitement pour faire 
fonctionner les gros décamétriques. Annoncée 
à un prix public de 215 euros ne, on peut pen
ser qu' elle est vouée à rivaliser notamment avec 
des modèles comme l'Alinea DM 330 MV. • 
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DES ANTENNES DE QUALITE 
POUR LE AMATEURS F 

GPA30 .. . .... FRITZEL ANTENNE GROU ND PLANE 20/ 15/ 1 OM . ..... . .. 130€ 
GPA404 . . .... FRITZEL ANTENNE GROUND PLANE 40/ (30)/ 20/ 15/ 1 OM . . . 239€ 
GPA50 ...... .FRITZEL ANTENNE GROUND PLANE 80/ 40/ 20/ 15/ 1 OM .. . . 229€ 
GPA303 ...... FRITZEL ANTENNE GROU ND PLANE 30/ 17/ 12M . .. 159€ 
GPA MONO ... .FRITZEL ANTENNE GROUND PLANE MONOBANDE 13 A 30MHz . . 1 05€ 
FR3011 . .FRITZEL EXTENSION DE GPA30 A GPA404 . 

FR4011 .... .. FRITZEL EXTENSION DE GPA404 A GPA50 . . 

... ..... 125€ 
. .. . . ..... 109€ 

FR 5010 .... . .FRITZ EL EXTENSION DE GPA30 A GPA50 . . . . . . . 1 09€ 
FR3006·710 .. FRITZEL RADIANS 20/15/1 OM ... .. . . .... . 16€ 
FR3007·720 .. FRITZEL RADIANS 30/1 7 / 12M . ..... . ....... . ... . .. . . . . 19€ 
FR3005 ..... . FRITZEL RADIAN POUR GPA MONOBANDE ... . . . . .... .. .. 19€ 
FR4007·710 .. FRITZEL RADIAN 30M . .. . ... . .... . .... . . .. .. . .... 10€ 
FR4007·720 . . FRITZEL RADIAN 40M ....•..... .. .. .. 12€ 
FR3018 ... . .. FRITZEL RADIAN 80M .. 

FR5006·720 .. FRITZEL DIPOLE 40M POUR GPA50 

.. .... ..... . .. . 14€ 
.... . .... . .. . .. . 52€ 

FR5006·710 .. FRITZEL CONTREPOIDS 80M POUR GPA50 . . . .5 1€ 
FD4 300W .... FRITZEL Dl POLE FILAIRE 80/ 40/20/ 17/12/ 1 OM 300W ....... 85€ 
FD4 1500W .. . FRITZEL Dl POLE FILAIRE 80/ 40/ 20/ 17/12/ 1 OM 1500W .. .. 119€ 
FD4 3000W ... FRITZEL Dl POLE FILAIRE 80/ 40/ 20/ 17 /12/ 10M 3000W .... 189€ 
FD3 300W .... FRITZEL DIPOLE FILAIRE 40/20/10M 300W . ... ...... . . . . 79€ 
FD31500W .. . FRITZELDIPOLEFILAIRE40/ 20/ 10M 1500W .... • . ... .. . . 119€ 
FD3 3000W .. . FRITZEL DIPOLE FILAIRE 40/ 20/ 10M 3000W .. 185€ 
FD3BC ........ FRITZEL DIPOLE FILAIRE BROADCAST 49/25/ 13M ..... 79€ 
FR1803 .. .... FRITZEL DIPOLE FILAIRE 80M 1500W . . . ... . . ...... 89€ 
FR 1804 ...... FRITZEL Dl POLE FILAIRE 80M 3000W ... .. . •... . .. . . . . .. 135€ 
FR1403 ...... FRITZEL DIPOLE FILAIRE 40M 1500W . . . . .. . .... . ........ 99€ 
FR1404 ..... . FRITZEL DIPOLE FUAIRE 40M 3000W . . . . .. . .... . 

FR 1843 .... . FRITZEL Dl POLE FILAIRE 80/ 40M 1500W . .. . 

FR1844 . . . ... FRITZEL DIPOLE FILAIRE 80/ 40M 3000W . .. . 

. . . . 139€ 
....... 105€ 
. .... . 159€ 

FR1664 . .. FRITZEL ANTENNE W3-2000 80/40M 1500W .. . . . . .... . . 175€ 
W3·2000 .. .FRITZEL ANTENNE W3-2000 80/ 40M 1500W ... . . . .. . . .. 175€ 
FR1002 ...... FRITZEL BALUN SERIE 70 300W RAPPORT 1:1 . . ... .. .. . ... 57€ 
FR 1005 . . .FRITZEL BALUN SERIE 70 300W RAPPORT 1:1 .. . ... . ... .. . 57€ 
FR1001 . .. .. .FRITZEL BALUN SERIE 70 300W RAPPORT 1:2 POUR DELTA LOOP .. ..... 57€ 
FR1003 . ... FRITZEL BALUN SERIE 70 300W RAPPORT 1:4 .... . . ... .. .. 57€ 
FR 1004 ... .. .FRITZEL BAL UN SERIE 70 300W RAPPORT 1 :6 .. ... ....... . 57€ 
FR1008 . .. .FRITZEL BALUN SERIE 70 300W RAPPORT 1:10 . . . . ... . . 57€ 
FR1010 . .. .FRITZEL ISOLATEUR CENTRAL SANS BALUN .. . .. . .. . ... . . 25€ 
FR1012 
FR1015 
FR1016 

. . . FRITZEL BALUN SERIE 83 1500W RAPPORT 1:1 . . ... • .. .. ... 69€ 

. . .FRITZEL BALUN SERIE 83 1500W RAPPORT 1 :1 

.FRITZEL BALUN SERIE 83 1500W RAPPORT 1 :1 

.. . 69€ 
. . 69€ 

FR1017 . ..... FRITZEL BALUN SERIE 83 1500W RAPPORT 1:1 .. .. .. .... ... 75€ 
FR1011 .. . . FRITZEL BALUN SERIE 83 1500W RAPPORT 1:2 . ... .. ..... . . 95€ 
FR1013 ..... .FRITZEL BALUN SERIE 83 1500W RAPPORT 1:4 ... .. . . ...... 69€ 
FR1014 . . . . . FRITZEL BALUN SERIE 83 1500W RAPPORT 1:6 . .. . .. . ...... 95€ 

FR1019 .FRITZEL ISOLATEUR CENTRAL SANS BALUN .. .. .. 27€ 
FR 1022 . .. . .. FRITZEL BALUN SERIE 83COM 3000W RAPPORT 1:1 .1 05€ 
FR 1025 ...... FRITZEL BALUN SERIE 83COM 3000W RAPPORT 1:1 .1 09€ 
FR 1026 . . . ... FRITZEL BALUN SERIE 83COM 3000W RAPPORT 1:1 ....... 1 09€ 
FR1 027 ...... FRITZEL BALUN SERIE 83COM 3000W RAPPORT 1:1 .115€ 
FR1021 ...... FRITZEL BALUN SERIE 83COM 3000W RAPPORT 1:2 

FR 1023 . . . .. .FRITZEL BALUN SERIE 83COM 3000W RAPPORT 1 :4 

FR 1024 . .. ... FRITZEL BALUN SERIE 83COM 3000W RAPPORT 1 :6 

... 159€ 

. .. 105€ 

. .. 159€ 
FR1028 .FRITZEL BALUN SERIE 83COM 3000W RAPPORT 1:12 . .. ... 159€ 
FB211 . . .. ... . FRITZEL BEAM MONOBANDE 2 ELEMENTS 10·13MHZ ...... 559€ 
FB311 . . . . . . .FRITZEL BEAM MONOBANDE 3 ELEMENTS 13-20MHZ .. .. .. 689€ 
FB313 ... . . .. .FRITZEL BEAM MONOBANDE 3 ELEMENTS 20-30MHZ .... .. 389€ 
FB413 . . .FRITZEL BEAM MONOBANDE 4 ELEMENTS 20-30MHZ .... .. 479€ 
FB513 ... ..... FRITZEL BEAM MONOBANDE 5 ELEMENTS 20-30MHZ .. . ... 699€ 
FB613 . . . . . .FRITZEL BEAM MONOBANDE 6 ELEMENTS 1 0-13MHZ . . . ... 779€ 
FB12 ..... ... . FRITZEL BEAM 15/10M 1 ELEMENT . . . .. .. ........ 205€ 
FB22 . . . . . . .FRITZEL BEAM 15/1 OM 2 ELEMENTS .. .. ..... . . .. 375€ 
FB32 . . FRITZEL BEAM 15/ 1 OM 3 ELEMENTS 

UFB12 ... . . . . . FRITZEL BEAM 17/12M WARC 1 ELEMENT 

.. . 559€ 
. . . . ... 230€ 

UFB22 . . . .. FRITZEL BEAM 17 /12M WARC 2 ELEMENTS .. .. . . ...•. ... 420€ 
UFB32 . .... . .. FRITZEL BEAM 17 / 12M WARC 3 ELEMENTS . . ...... .• .... 599€ 
FB13 .. . ... FRITZEL BEAM 20/ 15/ 10M 1 ELEMENT . . . . . . . . . . .. 230€ 
FB23 .. .. . FRITZEL BEAM 20/15/ 10M 2 ELEMENTS . .. .. . . . . . . • .. .. 420€ 
FB33 .... .FRITZEL BEAM 20/ 15/ 10M 3 ELEMENTS .. . .. . . .. .. .. .. . 599€ 
FB53 .. . . .. . FRITZEL BEAM 20/ 15/ 10M 5 ELEMENTS . ..... .. ... ..... 950€ 
UFB13 . .. .... . FRITZEL BEAM 30/ 17/ 12M WARC 1 ELEMENT .. 

UFB23 . . .. FRITZEL BEAM 30/ 17 / 12M WARC 2 ELEMENTS 

. . . 259€ 

... 469€ 
UFB33 .. ..... . FRITZEL BEAM 30/ 17 / 12M WARC 3 ELEMENTS ... 689€ 
MFB13 . . . ... .FRITZEL MINI BEAM 20/ 15/ 1 OM 1 ELEMENT . . . . . .259€ 
MFB23 .. . ... . FRITZEL MINI BEAM 20/ 15/ 1 OM 2 ELEMENTS .... . .. . .... 489€ 
FB34 ... .. ... .FRITZEL BEAM 40/20/ 15/ 1 OM 3 ELEMENTS . .. ..... . . ... 849€ 
FBD0450 .. .. . FRITZEL BEAM 20/17/15/12/1 OM 4 ELEMENTS .. . 799€ 
FBD0505 ... . . FRITZEL BEAM 20/ 17 / 15/ 12/ 10M 5 ELEMENTS ..... . .... 969€ 
FBDX460 ... . . FRITZEL BEAM 30/ 20/ 17/ 15/ 12/ 1 OM 4 ELEMENTS ... 849€ 
FBDX506 . . FRITZEL BEAM 30/20/ 17/ 15/ 12/ 1 OM 5 ELEMENTS .. 1049€ 
FBDX660 . . FRITZEL BEAM 30/ 20/ 17/ 15/ 12/ 1 OM 6 ELEMENTS .1170€ 

.1350€ 
.... 289€ 
. .. 235€ 
.. . 409€ 

.. ...... .. . . 209€ 

FBDX706 . . . .. FRITZEL BEAM 30/ 20/ 17/ 15/ 12/ 1 OM 7 ELEMENTS 

FR8540EWS . .. FRITZEL EXTENSION 40/ 30M POUR FB 13 .. . . 

FR8541 . .. .. . FRITZEL EXTENSION FB 13 VERS FB23 . 

FR8542 
FR8544 

.. . FRITZEL EXTENSION FB 13 VERS FB33 . 

. ... FRITZEL EXTENSION FB23 VERS FB33 

FR8570 ... FRITZEL EXTENSION MFB 13 VERS MFB23 . . . . . . . . . . . • . . .235€ 
FR8546 ... . FRITZEL EXTENSION FB33 VERS FB53 . . . . . . . . . . . . ... 399€ 
FR8566 . . ... . FRITZEL EXTENSION UFB 13 VERS UFB23 ..... 230€ 
FR8334 .. ... . FRITZEL EXTENSION FB33 VERS FBD0505 . . ... 569€ 

""' FR1018 ...... FRITZEL BALUN SERIE 83 1500W RAPPORT 1:12 . .95€ FR8324 . . .. . . FRITZEL EXTENSION FB33 VERS FBDX506 . . . 649€ g 

CONlNlANDE POSSIBLE SUR WWW.SARDIF.CONl 
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0 
::;;: 
Cl 
o<S 
'-' 
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Veuillez me fo ire parvenir les articles suivants : 

Chèque à la commande · Fra is d 'envoi : nous consulter. 



Fiche Pratique CB , 
Bien qu'interdits depuis que la CB a été réglementée, les amplificateurs linaires 

continuent de remporter un certain succès auprès des cibistes. Pour notre part, il paraÎt 
primordial de faire la distinction entre les amplis mobiles et fixes. A nos yeux, l'emploi d'un 

ampli de puissance raisonnable en mobile peut se justifier techniquement. 
C'est d'ailleurs ce que nous allons vous démontrer ... 

LES AMPLIS MOBILES 

Tout utilisateur d'une station mobile équipée 
.,!Ill'!,..__ CB, qu'il s'agisse de trafiquer en local ou en 

Dx, n'ignore pas que ses conditions de travail 
seront obligatoirement moins bonnes que s'il se 
trouvait à son QRA. Et ce, tout simplement 
parce qu 'il sera contraint de se satisfaire d'un 
compromis en matière d'antenne. En effet, si à 
son domicile il pourra monter sur le toit une 
antenne de plusieurs mètres de hauteur (géné
ralement 5,60 mou 6,50 m), par contre sur son 
véhicule il ne pourra guère dépasser les deux 
mètres. Et, encore ! Bien souvent, pour des 
impératifs de passages dans les sous sols, tun-
nels et parkings souterrains, on devra se satis

F"'~~-~ fa ire d'une antenne bien plus courte : entre 1 
m et 1, 50 m. Il va de so i, que dans ces candi-..------. 
R C B rou ecriu • juin 2004 

tians les portées théoriques d'une station mobi
le se révèleront bien moindres qu'avec une sta
tion fixe. Faute de pouvoir jouer sur la longueur 
de l'antenne, on pourra alors être tenté d'agir 
sur un autre élément: la puissance d'émission. 
Muscler la puissance d'émission d'un poste CB, 
ce n'est pas d'une grande originalité. En prin
cipe, s'agissant d'une station mobile (du moins 
tant qu'elle se trouve en mouvement), les risques 
de provoquer des brouillages en rase campagne 
sont infimes. Lorsque l'on circule à vitesse ré
duite dans une grande vil le (au demeurant for
tement urbanisée), de brefs dérangements sont 
susceptibles de se produire, mais finalement sans 
grande importance. Néanmoins, on ne tentera 
pas le diable en émettant à forte puissance au 

Par Hugues Lepillier 

pied d'un immeuble .. . De tous temps, les re
vendeurs spécialisés ont proposé des accessoires 
baptisés amplificateurs linéaires, grâce auxquels 
on peut très facilement augmenter la puissance 
d'émission maximale d'une station et donc en 
accroître la portée. Des quatre watts réglemen
taires, on pourra passer, selon le cas, à quelques 
dizaines voi re à des centaines de watts . Le bon 
sens voudra bien sûr qu'on en fasse un usage 
responsable et modéré. Rappelons que l'effet 
d'un ampli ne se fait que dans un sens. Si le cor
respondant opère lui aussi en mobile, un ampli 
sera alors également consei llé ... Quant aux pré
amplis censés amél iorer la réception, ils ampli
fient aussi le niveau des perturbations (QRM) 
ainsi que le bruit de fond . 

ALIMENTATION 12 VOLTS 

Les amplis mobiles, comme leur nom l'indique, 
ont vocation à prendre place à bord des véh i
cules. Ils présentent la particularité de s'alimenter 
(comme le poste CB), sur une source délivrant 
une douzaine de volts : la batterie de la voiture. 
On s'assurera bien sûr que la capacité de cette 
dernière sera suffisante. Non seulement, il fau
dra que la batterie se trouve rechargée lorsque 
le push se déplace, mais elle devra permettre 
d'opérer de manière autonome, à l'arrêt, du
rant quelques dizaines de minutes, avant que le 
véhicule ne puisse plus redémarrer à cause d'une 
batterie à plat. Concrètement, la consomma
tion d'un ampli mobile peut varier de quelques 
ampères (4 A pour un ampli de 25 watts) à près 
d'une trentaine d'ampères (20 A pour un ampli 
de 200 watts AM/FM et 400 watts SSB). A noter 
qu' il existe quelques modèles d'amplis mobiles 
spécialement conçus pour les mille pattes. Ces 
derniers s'alimentent sous 24 volts. 

PUISSANCE MAXI DE SORTIE 

Le choix d'un ampli sera effectué en fonction 
de certains besoins précis que l'on aura déter
miné au préalable. Pour diverses raisons que 
nous énumérerons plus tard, il serait absurde de 
songer à disposer d'une puissance importante, 
c'est à dire atteignant plusieurs centaines de 
watts. Concrètement, on considérera qu'avec 
une bonne centa ine de watts, on fera déjà bé
néficier la station mobile d'une amélioration consi
dérable, en matière de portée. Le gain en AM ou 



en FM moyen obtenu sur le récepteur du corres
pondant atteindra environ deux points sur le s
mètre du correspondant. La règle en la matière 
est simple : pour gagner un point s-mètre, il faut 
passer de 4 à 16 watts, puis de 16 à 64 watts 
pour un autre et enfin de 64 à 256 watts pour 
gagner un troisième points-mètre. Et ainsi de 
suite, ... Précaution élémentaire : s'assurer que 
l'antenne pourra encaisser une telle puissance 
et que son tos ne sera pas trop élevé. 

PUISSANCE D'ENTREE 

> Préampli de réception : non 
> iïi5i6ïë" ïiïi pïëiïïiëiiëi~: ·············· ·· 

oui sur le cordon, 3 A > iiâïïicüiëiïïïê : ··········· · 
2 orifices d'immobilisanon 

> Ëïiëiiïiïbïeïiienî : i ïo ;; 40;; sa iiïiiï 

Paramètre majeur d'un ampli, la puissance ap
pl iquée à son entrée sera étroitement liée à celle 
que trouvera à sa sortie. Ainsi, pour chaque mo
dèle, le constructeur donne une fourchette d'en
trée et une de sortie. Bien évidemment, on s'as
surera que le transceiver auquel on associe l'ampli 
délivre bien une puissance d'entrée qui se situe 
dans la plage souhaitée. Plus elle sera proche du 
maximum et plus la puissance de sortie sera im
portante. A noter que, pour les postes CB qui 
possèdent un réglage progressif de la puissance 
d'émission, cela permettra de disposer de plu
sieurs puissances de sortie. Il suffira de réaliser 
des essais et de mesurer sur un wattmètre la puis
sance délivrée par l'ampli. A défaut, on aura la 
possibilité d'insérer un réducteur de puissance 
entre le poste et l'ampli afin d'avoir un choix 
entre plusieurs puissances de sortie. Si en FM, la 
modulation de sortie d'un ampli ne subi ra pas 
de détérioration, il en ira tout autrement en AM 
et en BLU. D'une part, on évitera de fa ire fonc
tionner un ampli pour une liaison à courte dis
tance. De plus, on poussera rarement un ampli 
au maximum de ses possibilités. 

AMPLI ECB EA 3BS~--------.J 
Avec I'EA 35 on dispose d'un mini ampli très compact voué à renforcer la puissance d'un poste 
mobile CB qui éprouve les pires difficultés à sortir plus de quelques watts. Il s' insère tout sim
plement entre l'antenne et le transceiver. Deux socles 50 239 sont là pour cela. Lors de nos es
sais, nous avons relevé une puissance de sortie d'environ une dizaine de watts en FM, avec 4 
watts d'excitation. On pourra raisonnablement s'attendre à gagner envi ron 1/2 point chez les 
correspondants. Ce qui n'est pas si ridicule que cela, surtout lorsque l'on travaille en limite de 
portée. Compact, peu gourmand (pas plus de 4 A), l'ampli EA 35 prendra facilement place dis
crètement à bord d'un véhicule. Un voyant signale sa mise sous tension. Deux petits trous ont 
été prévus pour l'immobiliser sur un support. Cela mérite d'être relevé, un inverseur rend ce mini 
ampli utilisable en SSB.. • 

EMPLACEMENT 

A bord d'un véhicule, l'ampli sera impérative
ment monté de manière à être discret puisque 
son emploi est interdit ! La plupart du temps, il 
prendra place sous la planche de bord, dans les 
profondeurs de la boîte à gants ou au fond de 

AMPLI ECB EA 50 

la console. Certains modèles (sophisitiqués) sont 
équipés d'origine d'une prise de télécommande 
permettant de les mettre en marche à distance. 
Dès lors, on pourra les loger par exemple dans 

ECB EA 50 
>Bande d'utilisation: 26 - 30 MHz .......................... ._ .... 
~_ Aii~_entat_i~~ .. : .. I~,B_ v~l~·········· 
> Consommation : 7 A 
> iiüi55üiiëêïi'8ïiïié8 : o;s a 4 Yïëitï 
;···Püiss·aïl-ëë-·de -;sortië··:·"Js ·wans··~·ëx·i --- ··· · ---- ·· · - ··· ·· ~----· 

; iiüi55üiiëë" ïi8 5oitï8 ïé9ïâ1Ïie : non .. 
> si1ë"ëtêïiï ïië" ïiiOïiïiiüïiïiïi :Mï-rï.\/sss ··· 
; rïêaïiij;lï .ï8 ïêëepïïon : nïin ······················· 
> Fïisiblê ëlê prëiïeëliciïi : ëuiïiïr ië cordon, sA ....... . 
>i'éïitiëïiiaiiïê: 4arifiëëïiiiiïiiïci~iiïüiiciiï 
>Ëïiëoïiïbïeïiiïinï :üo; 40! iïoiiïiiï ·· 

Nettement plus profond que I'EA 35, l'ampli EA 50 en reprend la même 
présentation générale avec un coffret noir et des sérigraphies blanches, 
exception fai re du radiateur qui se montre plus imposant. Durant nos 
essais, nous avons trouvé une bonne quinzaine de watts en FM avec 4 
watts d'entrée. Le gain que l'on pourra attendre de la présence d'un EA 
50 associé à une station CB mobile sera d'environ 1 point supplémen
taire sur les-mètre des correspondants. Les deux inverseurs servent à en
clencher l'ampli et à sélectionner un mode de modulation. Un témoin lu
mineux confi rme que l'apparei l est opérationnel ou non . Quatre petits 
orifices ont été prévus pour le montage de L'EA50 contre un panneau. La 
protection est assurée par un fusib le monté sur le cordon. Ceux qui tire
ront le maximum de I'EA 50 auront intérêt à prévoir un cordon d'alimen
tation capable de supporter 7 A. • 

la malle arrière. Compte tenu de la chaleur qui 
sera dégagée lors du fonctionnement de l'am
pl i, on s'assurera que ce dernier bénéficiera d'une 
bon refroidissement naturel. Et ce, d'autant que 
les petits amplis ne possèdent pas de ventilateur 
incorporé. Parfo is, d'ailleurs les bidouilleurs en 
rajoutent un couplé à un thermocontact qui en 
assure la mise en marche automatiquement dès 
qu'une certaine température est atteinte . 

BRANCHEMEMENTS 

En raison des consommations importantes que 
peuvent induire les amplis, on recommandera 
d'opter systématiquement pour un branche
ment direct sur la batterie, avec protection par 

RC B coauct /on • juin 200 4 



Fiche Pratique CB 

AMPLI ECB EA 150 
D'un encombrement standard, I'EA 150 est l'un des modèles fa
voris des opérateurs qui souhaitent s'équiper à bon prix d'un ampli 
permettant de gagner environ 1,5 point sur les-mètre des cor
respondants. Le circuit repose sur un transistor MRF 455 qui pour 
une puissance d'entrée de 4 watts délivrera une bonne soixan
taine de watts en sortie. En FM la modulation sera excellente, 
mais en AM on recommandera de ne pas dépasser environ une 
cinquantaine ou une quarantaine de watts. Tabler sur une 
consommation d'une bonne dizaine d'ampères et même de 
douze, à pleine puissance. L' imposant radiateur assure un re
froidissement satisfaisant. Quatre orifices permettent d'im-

mobiliser I'EA 150 contre une surface plane. Deux inverseurs ser~- ~::::~-:::~•••••••••••••••~ 
vent respectivement à assurer la commutation marche arrêt et à sélectionner un mode de 
modulation. Un témoin lumineux indique le passage en émission ou en réception. 1 

fusibles. Le fin du fin, consistant à adopter un 
montage identique à celui des postes RA de der
nière génération : deux fusibles. Un au niveau 
du raccordement sur la batterie et un second 
au plus près de l'ampli. Bien entendu, le câble 
d'a limentation devra être d'une section suffi
sante. A titre préventif, on posera systémati
quement un fi ltre d'alimentation. Sur le châssis 

>ë1iiï5ïiiiiiïiëiiioiï : iiïA 
; P~is~ëi~;ë ë!'ïiirïréë : ···· 

là 10 wotfl AM et l à 20 wotfl SSB 
; Puis~an;ë ële soitië : 

70 à 200 wotfl AM et 140 ô 400 wotfl SSB 
> P~issan;~ ële sortie ïêglabië: 6posi~ons 
> séi;à~iiï ë!ë'iïioë!ïiialion : ilhùï.l)ssB ·· 
; Préampiië!ë ré;ëpÏio~ : oÜi dë25 dB (nonoiÜÏÏoblë) 
>Fusibles leproîe;ïion : deux iiiiiérnesidé 15 A · 
; Païïi;ïilarïïè : pïiïë dë ïêiêcoriïriïonJë · ······· ··· 
; Ëïiëëiiiibïëiïiëïiï : i6o ; 10 aoo riïin ·· · 

arrière de l'ampli on branchera d'un côté l'arri
vée de l'antenne et de l'autre le cordon coaxial 
qui va au transceiver. Il sera opportun d'insérer 
en permanence un tosmètre wattmètre afin de 
pouvoir déceler la moindre anomalie. Si la sta
tion 27 MHz musclée par un ampli prend place 
à bord d'un véhicule très moderne, on conseillera 
de poser à titre préventif un filtre passe bas. 

> Bonde d'utilisation: 26 - 30 MHz 
; Aïiniëiiïaïiëiïi : h:a vaiïï · 

>Piïi55air;ë ëFëïiïrée : o,s a 4 ~aÏtl 
> i'üi55iïnëëëlïi-5ïiïïïë: · 9o~iïits -moxi· 
; Piïi55ciirëi! ëlë ïiiïïiïi ïé!Jïable : non 
; séh;;ïëïiï ë!ë moëliiiëiïion : Mi~FM)SSB 
; Pïèaïiïpïi ële ïéëëiïïi.;~ :iiiïii-··· ············· 
> Fusibïe de jïïëilëëïiëin ; iïüilüï ie coïdon, lSA 
; i'aïïiëïilëiïïïé : 4üï~iëëï d'iriïriïabiliïü~an 
>ËïiëiiiiiiÏïëiïiïiïiï :ïïo ; 4o ;··l4o ·;n;n 

L'électronique embarque devenant de plus en 
plus envahissante, certains matériels (ABS, air 
bags, .) ne sont pas toujours protégés effica
cement contre des rayonnements HF puissants ! 
Aux deux grandes gammes CTE et Zetagi d'am
plis destinés aux cibistes qui dominaient le mar
ché, s'est progressivement substituée celle pro
duite par Euro Communication Equipements 
sous les marques ECB et Syncron, dans son usine 
des Philippines. Nous en avons sélectionné 
quatre modèles représentatifs. Comme on le 
verra et ce n'est pas surprenant, les puissances 
maximales indiquées sur les fiches techniques 
s'avèrent toujours très optimistes ... 1 

AMPLI SYNCRON EA 300-P 
Clone du Zetagi B 300, il adopte une esthétique très voisine. Relativement encombrant, il n'est pas 
un modèle de discrétion avec son imposant radiateur doré et ses boutons rouges ! La protection 
est assurée par deux fusibles internes de 15 A. L'EA 30 Pa été doté d'un préampli commutable de 
20 dB (à l'efficacité discutable), d'une prise de télécommande et d'un sélecteur à six niveaux de 
puissances de sortie. Malheureusement ces dernières ne sont pas linéaires et certaines s'avèrent 
quasi identiques 1 Avec quatre watts d'entrée nous avons relevé en FM une centaine de watts en 
sortie su r le position 6. Concrètement, on peut tabler sur un gain de deux points chez les corres
pondants. En AM, il faudra se satisfaire de 75 watts sur la position 3, car au delà la modulation se 
détériore beaucoup. On déplorera l'absence du moindre dispositif de fixation. 1 

à posséder absolument... Ham Radio ClipArt (e (D contient pas moins de 1350 dessins EPS et TIF·~~~~ 
en couleur ou en noir et blanc pour de multiples réalisations : cartes QSL, logos, illustrations pour un bulletin de liaison etc. .. 

RCB connfCrion • juin 2004 Pour se procurer le CD "Ham Radio ClipArt", voir le bon de commande en page 65 



SPÉOAUSTE ÉMISSION RÉCEPTION 

AVEC UN VRAI SERVICE APRÈS VENTE 

• 
GO TECHNIQUE 

60, rue de Colombes- 92600 Asnières 

Téléphone: 0147 33 87 54 
Ouvert de 10 h à 12h30 et de 14h30 à 19h30. Fermé le dimanche et le lundi. 

Exclusif ... le talkie-walld 
A et B communiquent en direct grâ e à 

~ 

/ fRf. 
~ntemet R~peater l ndividual System 

(Système Individuel RéJléteur Internet) 

.;î' 
Exemple de configuration optimale 

tR:fs ® 
Prog rammation talkie .. . ....... . . . 16 € 
Interface IRIS pour PC . ...... . .. . . 59 € 
Logiciel ..... . . . .. . .. . . . .. . .. gratuit 

Options 
Modification BNC . . . .. . ... .. . .. . . 49 € 
Antenne fi xe CX 425 . . . . . . .. .... . . 39 € 
Câble (20 m) + prises .. . . . ........ 20 € 
Ali mentation 12V .. . . . .. . .. . . . . . . 25 € 

P.M.R.446 
FREECOM 200 PIIONOLAPAIRE .............. 387,0if ....... 59 € 

BI-BANDE VHF-UHF MIDLAND G5 LA PAIRE ........ .......... .. .. 649,40 F .. .. .... 99 € 
avec vox + accus +chargeur+ lot p1ëton 

TECrALK JOKER LA PAIRE .. .. .. ....... ....... 452,61 F .. .. .. .. 69 € AUNCO DJ596 
ALAN 443 LA PAIRE .. .. .. .. .... .... .. ....... 846,14F .. .. .. 129 € 
avec vox + accus +chargeur double 

MOTOROLA T5522 LA PAIRE .. .. ...... ' ...... . 846,18 F .. .... 129 € 
1961,44 F ALAN 456R ... .. .. ............ .. .......... 118,41 F .. .. .. • 79 € 

avec accus NIMH et chargeur AUNCO DJ 446 .... .... ..... .... ' ...... .. . 1198,79 F •• ••• ' 198 € 
ALAN HP 446 ... ............. ...... ..... 1436,11 F. . .... 219 € 
IŒNWOOD TK 3101 ... ... .... .. ... .... ... . 1633,33 F.... .. 249 € - Puissance : 5W (Alimentation 12V) 

- 50 tons CTCSS RX/ TX 
- 100 mémoires 
- Prise antenne ext. BNC 
- Couverture Export : 

lill -136-174 MHz/ 400-500MHz 

• Hors Bonde: tentez l'aventure.' 

PRESIDENT UBERIY ...... ................ 426,37 F ........ 65 € 



CRT annonce l'importation exclusive pour la France d'une nouvelle marque Kirisun et de 

nouveaux matériels de radiocommunication. Un premier appareil vient d'arriver : il s'agit 

d'un portatif UHF d'usage libre au standard des PMR 446 : le Kirisun PT 3208 S. 

Appartenant à la catégorie des transceivers directement dérivés d'un modèle "Pro", il ne 

manque pas d'attraits. Son objectif est ambitieux : venir rivaliser avec des talkies-walkies 

leaders comme I'Aiinco DJ 446, le Alan HP 446 ou encore le TK 3101. Nous sommes 

parvenus à nous procurer un modèle de pré-série afin de le tester. 

PORTATIF 

KIRISUN PT 3208 5 
Par Hugues Lepillier 

·-------------------------------------------------------- ~ 

En découvrant le Kirisun PT 3208 S, 
on comprendra instantanément 

que ce transceiver est une version 
grand public élaborée à partir d'un 
modèle Pro. Il adopte en effet un 
style particulièrement dépouillé et 
une présentation très classique 
pour un talkie-walkie. Ainsi, on 
cherchera en vain un panneau d' af
fichage, un clavier ou encore de 
nombreuses commandes 1 Comme 

on le verra plus loin, les facultés de réglages par 
l'utilisateur ont été volontairement limitées au 
strict nécessaire. Ce qui ne veut pas dire pour 
autant que l'on ne pourra pas intervenir sur bon 
nombre de paramètres. Reste que ces manipu
lations seront laissées aux soins du revendeur et 
de son technicien. Ce dernier programmera 
une fois pour toutes la plupart des réglages et 
des mémorisations accessibles, via un logiciel 
tournant sous PC. L' utilisateur ne risquera donc 
pas de modifier involontairement certaines 
fonctions. Contrairement à la plupart de ses 
concurrents, le PT 3208 S est livré d'emblée 
avec une batterie haute capacité (NiMH 1100 
mA), ainsi qu'avec un chargeur de bureau (et 
non un chargeur mural). 

DES POSSIBILITES EVIDENTES 

D'origine, ce portatif donnait accès à 16 ca
naux choisis au sein de la bande UHF comprise 
entre 450 et 470 MHz. Il n'était donc pas dif
ficile de le modifier légèrement afin de le faire 
accéder aux 8 fréquences de la norme PMR 
446. Sur le modèle importé par CRT, les 16 ca
naux sont programmés sur certaines de ces huit 
dernières. Il suffira juste de leur attribuer des 
codes sub-audios différents, bien sûr ! A noter 
que, sous réserve d'accepter la perte d'une de 
ces mémoires (en l'occurrence, le canal16), on 
pourra profi ter d'u ne position qui scannera 
tous les autres canaux mémorisés. Un système 
qui n'est d'ailleurs pas si novateur que cela, 
car il existait déjà sur le RPS Maxon SL 25. Reste 
qu'à l'usage, un tel dispositif se montrera bien 
pratique . D'origine, le Kirisun PT 3208 S est 
livré équipé des fréquences PMR 446 sans au

ne protection par sélectif. Ce sera au reven
deur de programmer de manière personnal i
sée les 15 ou 16 mémoires avec des codes 
CT CSS et DQT. Les choix respecti fs sont de 38 
codes CTCSS et de 166 DQT. Ce qui offre un 
grand nombre de possibilités. Les risques que 
des utilisateurs proches aient programmés leurs 
15 canaux de manière identiques sont de la 

sorte quasi nuls. La puissance de sortie qui at
teignait 5 watts dans la version "Pro " a été ra
menée à 500 milliwatts. Ce qui, on s'en doute, 
confère une autonomie non négligeable, ca r 
qui peut le plus, peut le moins ! Quant à l'an
tenne désormais indémontable, elle adoptait 
un connecteur au standard femelle "SMA". 

SIMPLICITE DE FONCTIONNEMENT 

Intégré dans un robuste boîtier, le Kirisun PT 
3208 S a été volontairement doté de com
mandes réduites au strict minimum. Qu'on en 
juge ! Avec les deux boutons implantés sur le 
dessus du portati f, on disposera respect ive
ment d'un sélecteur de canaux numérotés de 
"1" à "15" avec une seizième position repé
rée par "S" pour scanning (balayage) et d'un 
ajustage du niveau de réception "VOLUME" 
doublé d'une commutation marche-arrêt 
"OFF ". Sur la tranche verticale de l'appareil, 
sont posés en légère protubérance deux grands 
poussoirs caoutchoutés. Celui du haut qui 
s'avère d'ailleurs le plus imposant avec sa forme 
ova le, fait office de pédale "PTT" pilotant le 
passage en ém ission. Le second, situé au des
sous et rond pour sa part, sert à débrayer le 
squelch. A l'opposé, une petite trappe immo
bilisée par une vis porte la mention "SPK " et 
"MIC". Une fois ouverte, on accédera à deux 
prises Jack sur lesquelles on connectera un 
micro/casque. On déplorera par contre l'ab-



sence d'une prise d'alimentation extérieure. 
Surtout que les concurrents proposent des cor
dons d'alimentation optionnels, grâce auxquels 
on pourra faire fonctionner le portatif directe
ment sur la prise allume cigare d'un véhicule. 
Selon nos informations, une modification se
rait à l'étude afin de remédier à cette lacune. 

FONCTIONS PROGRAMMABLES 

Pa rmi les paramètres que l'on pou rra pro
grammer, on citera en premier lieu les 15 mé
moires, pour lesquelles on attribuera une des 
huit fréquences PMR. Nous recommandons de 
donner à chacune un des codes disponibles de 
type CTCSS ou DQT. Rien n'empêchera 
d'ailleurs de mémoriser la même fréquence sur 
plusieurs canaux, mais bien évidemment avec 
des codes différents afin de ne pas faire double 
emploi ! Le seuil de déclenchement du squelch 
sera lui aussi paramétré de manière personna
lisée, toujours grâce au logiciel spécial. La li
mitation de durée d'émission (sorte d'anti-ba
vard) sera ajustable . On aura le loisi r de 
sélectionner une durée comprise entre 0,5 et 
10 minutes. A signaler aussi que l'on aura la 
faculté d'attribuer une fonction différente à la 
touche Monitor. C'est éga lement par l'inter
vention du revendeur que l'on activera (ou non) 

diverses fonctions additionnelles, comme par 
exemple celle de l'économiseur d'énergie. Ce 
qui revient à réduire la consommation du 
Kirisun PT 3208 S (et donc à ménager l'auto
nomie de la batterie) en l'absence d'une quel
conque manipulation au bout de 10 secondes. 

UN PORTATIF PERFORMANT 

La prise en mains du PT 3208 S se révèle ins
tantanément très satisfaisante. D'un encom
brement et d'un poids qui demeurent raison
nables, il sera apprécié aussi bien des droitiers 
que des gauchers. Son nombre réduit de com
mandes y contribue largement. Lors de nos es
sais nous avons été agréablement surpris, en ré
ception, par la sonorité du haut-parleur 
incorporé (la sortie audio atteint une puissance 
de 0,56 watts sous 8 Ohms). Quant à la qualité 
de la modulation générée par le micro incorporé 
dans la face avant, elle a été jugée excellente 
par nos correspondants. Sur le plan de la por
tée, les résultats re levés ont été conformes à ce 
que nous avions relevé avec des modèles concur
rents. Comme à chaque fois, avec seulement 
500 milliwatts de puissance maximale d'émis
sion, il faudra tabler sur quelques centaines de 
mètres en zone fortement urbanisée et quelques 
ki lomètres en terrain parfaitement dégagé.l 

> Présentation "Pro" 

> Robustesse 

> Simplicité d 'utilisation 

> Codes 3 8 CTCSS et 166 DQT 

> Ba layage des canaux 

> limiteur de durée d'émission 

> Blocage d'émission si conol occupé 

> Alerte de banerie déchargée 

> livré avec banerie haute capacité 

> Autonomie d'une quinzaine d'heures 

(données constructeur} 

> Livré avec chargeur de bureau 

> Paramètres programmables par le revendeur 

LES "MOINS" 
> Pas de prise d'alimentation extérieure 

> Pas de vox incorporé 

TRANSCEIVER PORTATIF : UHF PMR 446 

RÉFÉRENCE : Kirisun PT 3208 S 

> Nombre de fréquences : 8 

> Fréquences : 446,00625 à 446,09375 MHz 

Canal 1 : 446,00625 MHz 

Canal 2 : 446,0 1875 MHz 
Canal 3 : 446,03125 M Hz 

Canal 4: 446,04375 M Hz 

CanalS : 446,05625 MHz 
Canal 6 : 446,06875 MHz 

Canal 7: 446, 08125 MHz 

Canal 8 : 446,09375 MHz 

> Espacement des canaux : 12,5 KHz 

> Puissance d'émission : 0,5 won 

> Type de modulation: F3E (FM} 

> Déviation maximale : ± 2,5 KHz 

> Sensibilité : + 14 dB~v / rn 
> Fréquences intermédiaires : N.C. 

> Systèmes de sélectifs subaudio : 38 CTCSS 

(analogiques) et 166 DQT (numériques} 

> Température de fonctionnement : 

> Alimentation : 5,5 à 7,5 volts 

> Batterie : 1100 mA, NiMH 

> Dimensions : 117 x 59 x 42 mm 

> Poids : 240 g (avec la banerie) 

> Accessoires fournis : banerie 1100 mAh, 

chargeur de bureau 

HAM RADIO CLIP ART LE COIN BOUTIQUE 
Après la version disquettes, voilà qu 'Ham Radio Clip Art est désormais proposé sous forme d'un CD ROM qui 
tourne aussi bien sous PC que sous Mac. Il est compatible avec toutes les versions de Windows. Ce CD contient 
pas moins de 1350 dessins EPS et TIF en couleur ou en noir et blanc haute définition, ainsi qu'un manuel de 54 
pages. Les applications pour les passionnés des radiocommunications de loisirs (cibistes, écouteurs, radioamateurs) 
sont multiples: réalisation de cartes QSL, de logos, d'illustrations pour un bulletin de liaison .. . 

Garantie et support technique assurés. Pour se procurer UHAM RADIO CLIP ART voir bon de commande en page 65 ( D. R 0 m 



OMNIDIRECTIONELLES INTERIEURES 
11010.10 : Antenne 2.4G Hz, fiche SMA droite, longueur 95mm, gain 2.1 dB 12€ 
17010.11: Antenne 2.4GHz, fiche SMA coudée, longueur 93mm, gain 2.1 dB 13€ 
17010.12 : Antenne 2.4GHz livrée avec 25cms de cable coaxial et fiche SMA coudée, lon· 
gueur 85mm, gain 2. 1 dB 20€ 
17010.13 : Antenne 2.4GHz, fiche SMA orientable, longueur 200mm, gain 7dB 19€ 
20118 : Antenne 2.4GHz de table, livrée avec support de table 69€ 
18605 : Antenne 2.4Ghz à fixer sur un plafond, encombrement 160mm x 60mm, connectique 
N, gain 4dB 59€ 

OMNIDIRECTIONELlES EXTERIEURES 
GP2400-8 : Antenne verticale 2.4GHz, longueur 400mm, connectique N, gain 6dB 
GP2400-8 : Antenne verticale 2.4GHz, longueur 600mm, connectique N, gain BdB 
GP2400-1 2 : Antenne vertica le 2.4GHz, longueur 960mm, connectique N, gain 12dB 
FIX2400 : Fixation pour antenne serie GP2400 30€ 

18005.03 : Antenne verticale 2.4GHz, longueur 85mm, connectique N, goin 3dB 39€ 
20109 : Antenne magnétique 2.4GHz, livrée avec cable coaxial, gain 5CIB 39€ 
2VS8/24 : Couplage de 2 antennes panneaux 2.4GHz (2x 180' ) sous rodome, hauteur 
connecteurs N, gain BdB 479€ 
3VS9/24 : Couplage de 3 antennes panneaux 2.4GHz (3x 120' ) sous rodome, hauteur 
connecteurs N, gain 9dB 639€ 
4VS10/24 : Couplage de 4 antennes panneaux 2.4GHz (4x90' ) sous rodome, hauteur J<e•mrr•,•ili<.. 
connecteurs N, gain 1 OdB 679€ 
8VS11124 : Couplage de 6 antennes panneaux 2.4GHz (6x60' ) sous rodome, hauteur 555mm, 6 
connecteurs N, gain 11 dB 879€ 

DIRECTIVES INTERIEURES 
HIF2400 : Antenne panneau 2.4GHz compacte, encombrement 90x 127x68mm, inclinaison 
gain 8.5dB 49€ .............. ........ .. 
PA2408 : Antenne panneau 2.4GHz fixe, ongle de tir 45', encombrement 90x90x 15mm, livrée avec ..._. ___ · 
cable et une Nche N, goin BdB 55€ 

: 32°, encombrement 230x230mm, connectique 

MW-7H50 5A, À DÉCOUPAGE, 
SPÉCIALE FT 817 39€* 

ALINCO 
DM-330 230€* 

PALSTAR 
PS30 165€* 

MFJ 
MFJ 941 .217€* 
MFJ 945 .. . 207€* 
MFJ 948 .259€* 
MFJ 949 . . 281€* 
MFJ 962 .. . 506€* 
MFJ 969 ... . 376€* 
MFJ 986 .. . 599€* 
MFJ 989 ... . 678€* 

ATS505 175€ 
0,52 à 26 MHz avec SSB 



DIFFUSION 
a. ROMEO 
CEDEX - Tél. 01 39 93 68 39 / 01 39 86 39 67- Fax 01 39 86 47 59 

SRH805 144/430/900MHz, L 5.5cm, connectique SMA ... ... .... .. ..... .. .... ...... ....... .... 29€' 
CH32 144/430/900MHz, L 4.5cm, connectique BNC .... .... ...... .. ....... .... .... ....... ...... . 29€' 
SCH32 144/430/900MHz, L 4.5cm, connect ique SMA .. ....... .... .. ......... ... ............ ... 29€' 
SRH519 144/430MHz, longeur 21cm, connectique SMA .... ... .. .... .... .... .... ....... ... ... 25€' 
SRH536 144/430MHz, longeur 36cm, connectique SMA • ...... .. ....... ...... ...... .. ..... .. 29€' 
RH519 144/430MHz, longeur 21cm, connectique BNC .... .... ..... .. ... .... .. ........ .... ... .. 25€' 
RH536 144/430MHz, longeur 36cm , connectique BNC ...... ..... ... ..... .. .......... ....... ... 29€' 
SRH701S 144/430MHz, longeur 22cm, connectique SMA ....... .... ..... .. ... ......•. ....... 25€' 
RH701S 144/430MHz, longeur 22cm, connectique BNC ......... ......... ... ... .. ... ....... . 25€' 
SRH536S 144MHz, longeur 36cm , connectique SMA ...... ..... ..... .... .... ........ ...... .. ... 29€' 
RH701144/430MHz, longeur 21 cm, connectique BNC .... ... .......... ... ......... .. .... .... .. 25€' 
RH771 144/430MHz, longeur 40cm, connect ique BNC .... .. ... .... .... ... ..... ..•... ..... .. ... 29€' 
RH770B 144/430MHz, longeur 93cm, connectique BNC ...... .. ..... ........•.... ..... ... .. .. 35€' 
RH795 70/1 OOMHz, L 115cm, telescopique, connectique BNC ........ ... ........... .. .. .. ... .... .... 38€' 
CT7000 144MHz, L 1 08cm, telescopique,connectique BNC ........ ...... ....... .. .. ........ ....... 19€' 
RH775 144/430MHz, L 41 cm, telescopique, connectique BNC ...... ... ...... ... ... ..... ........ . 25€' 

~~~~~~ 
HS320 144MHz, longeur 0.50m, gain OdB ... .... ..... .... ....... ... .. .... ............... ........ .. .... 25€' 
M150GSA 144MHz, L 0.51cm, gain OdB ... ... .... ...... ..... .. .. ....... ... ........ .. .. ...... .. ..... ... 25€' 
SG7000 144/430MHz, L 0.47m , gain 2.1 5dB/3 .8dB .... .......... .... ... ...... ..... .. .. ..... ... .. 45€' 
NR77B 144/430MHz, L 0.40m, gain 2.15dB/3dB ...... ..... ..... .. ....... .... ... .... .... ....... .... 32€' 
NR770S 144/430MHz, L 0.43m, gain 2.15dB/3dB .... ... ... ..... .... .................. ...... ...... 32€' 
OP€NR2C 144MHz, L 1.41m, gain 4.1dB ......... ...... .. ... ......... ..... .. .... ..... ...... .... .... .... 38€' 
OP€NR2E 144MHz, L 1.08m, gain 2.1 5dB ..... .. ...... .. .... ..... .... ........•.. ..... ..... .. ..... ... .. 35€' 
NR770R 144/430MHz, L 0.98m, gain 3dB/5.5dB .. ........ .. ............. .. ............. .. .. ... .. . 38€' 
NR770H 144/430MHz, L 0.98m, gain 3dB/5.5dB .. .... ..... ... .... .. ... ... .... ..... ... ....... .... . 38€' 
NR770HB 144/430MHz, L 0.98m, gain 3dB/5.5dB ... ... ... .... .. .. ...... ..... ............ .... .... 38€' 
SG7500 144/430MHz, L 1.06m, gain 3,5dB/6dB .. ..... .... ..... ........ ... .. ........... .... .... ... 49€' 
SG7900 144/430MHz, L 1.58m, gain 5dB/7 .6dB ...... ..... ...... .............. .. ... ... ... ....... .. 53€' 

~30 . 144/430~~~~ 3.5dB/6d~ .... ....... ... .... .............. ..... - ~.-... ...... .. :.::: .. at: 
X50 144/430MHz, L 1.70m, gain 4.5dB/7.2dB .. ...... .. ... ......... ..... ..... .... .... ....... ..... 110€' 
X5000 144/430/ 1200MHz, L 1.70m, gain 4.5dB/8.3dB/1 1.7dB .. .. ... ..... ..... ..... .. .. ..... .... 135€' 
X300 144/430MHz, L 3.10m, gain 6.5dB/9dB .... ..... ..... ...... .... .... ........ ..... .. ......... . 135€' 
X200 144/430MHz, L 2.50m, gain 6dB/8dB ............ ...... ...... .... ....... ... ... ...... .. .. ..... 120€' 
X510 144/430MHz, L 5.20m, gain 8.3dB/ 11 .7dB .. .. .... ........ ... ..... ...... ......... ... .... .. 175€' 
X600 144/430MHz, L 7.20m, gain 11 dB/ 13.5dB .. ..... .. .. ... .. ...... .. .... ... ..... .. ... .. ... ... 279€' 

~0~1~30~RX~25~€=~ 
TX 50/ 144/ 430/900/ 1200MHz, 
livrée avec 15m de cable .. ...... .. .. ... ... .... ...... ... .......... ....... .. . .. . . . . .. . ..... ..... 99€' 

0190 RX 100€1300MHz et TX 144/430/900/ 1200MHz .. ..... .... .. ... .. ... .... .. .... ... 89€' 
0707 RX_ 0.5€1300MHz, L 1.1 Om, . 

preamplr de receptron rntegre ... .. ...... ...... .... .... ......... ..... ..... ..... ..... ... .. ... .... .. 169€' 

•• 
SX1 00 wattmètre 1.8 à 60MHz, puissance admissible 3KW .. .... .... ..... ... ......... ....... .. 175€' 
SX200 wattmètre 1.8 à 200MHz, puissance admissible 200W .. ........... .... ...... .... ..... .. 85€' 
SX400 wattmètre 125 à 525MHz, puissance admissible 200W ... ...... ....... ... ......... ..... 85€' 

SX600 wattmètre 1.8 à 200MHz et 125 à 525MHz, 
puissance admissible 200W .. .............. ... .. ... ... ...... ..... .... .... .. 130€' ~ . 
SX1000 wattmètre 1.8 à 160MHz et 430 à 1300MHz, .1 
puissance admissible 200W .. .. ...... ..... ..... .. .. .. .... ..... ..... .... ....... ..... .... .. ....... ...... ........ 165€' 

DO(l(~ @@O~ [Q)[L[) U~©DD 

TINYTRAeK 3 75€* 
KIT à monter, . Reçoit 
les données du GPS, 

ses PTe 2 EX 615€* 
Contrôleur Pactor 2, 
Pactor 1 , Amtor, 
Navtext, RTIY, PSK 
31 , SSTV, FAX, 
Packet, CW ; 1 port 
communication 

traite l'information suivant le protocole 
AX25 et met l'émetteur en fonction. 
{!,@ ~Dl!!lflt!®® ~®: ~aw~ gg~ 

ses PTe 2 pro 875€* 
Idem que StS PTC 2 EX + DSP 24 bits ; 
3 ports de communications simultanées ; 
amplificateur 
audio intégré ; 
TCXO 

~ g~~OOOO{g@~ 
• X-Quad VHF 12 éléments . . ..... 115€* • Turnstile Dipôle croisé 
• X-Quad UHF 18 éléments . . ..... 119€: • ~:;;~1 ;~e~~ 137

-
152 

MHz · 

• Combilog log périodique VHF/UHF .. . 95€ 7 spires polari sation circulaire 

• Big Wheel 144 MHz . . .75€* • Helix 70 cm 
• Big Wheet 430 MHz 72€* 14 spires polarisation circulaire 

·· ·· * • Helix23cm 
• Big Wheel 50 MHz . . ..... . . 1 09€ 1 o spires polarisation circulaire 

• XR 100 Dipôle rigide, compacte, • Helix 23 cm 
5 bandes HF ... 189€* 20 spires polarisation circu laire 

.85€* 

... . 120€* 

189€* 

.65€* 

.... . 149€* 

!ïlO~O~(g® 
!Jfff!JO'il::%&/1, 
FD3 Bandes 40/20/1 Om, L : 19m ........ ... .. .... .. ...... ... . .. .. . 79€* 
FD4 Bandes 80/40/20/"17/12/10m, L: 39m ............ . .. ... 85€* 
@@ff!J'& 
Half size 40/20/15/1 Om, L: 15,50m .......... ....... .... ..... ..... .. .. ........ ....... .... 56€* 
Full size 80/40/20/15/10m, L: 31,1 Om .. .... ....... .... ......... ....... ... .. ... .. ..... . 69€* 
O'illll 
Balun MTFT 45€* Balun MTFT inox 60€* Bal un MTFT HP 60€* 

~~!S~ 
/Pff!J@ Ill/Ml 
Fouet WHF10 Longueur 2,44m .. .... .. ........ ....... . .. .. ...... ... .... ..... 56€* 
Fouet WHF15 Longueur 2,44m ... ..... ... .. ... .... .... 1, .. .. .. .. ........... 56€* 
Fouet WHF17 Longueur 2,44m ....... .. .. ... .. ........ \ .. .. .... .. ........ 56€* 
Fouet WHF20 Longueur 2,44m ....... .. ...... .. ..... .... .. .. .... ... ...... 56€* 
Fouet WHF40 Longueur 2,44m ..... .......... ... .... .... ... . .. .... .. .. .. .. 56€* 
Fouet WHF80 Longueur 2,44m .... ..... ............. .... ,_ ... .. .... ... .... 56€* 
/Mllll/ll00/1, 
HMC 6s 7/21 /28/50/144/430MHz, L: 1,80m ... .. ...... ... .... ... 149€* 
&©@ 
205 5 fouets mobiles+ fixations, 80/40/20/15/10m ........ ......... .. . 120€* 

~@OOOO{g@ ~©. 
O'illll 
GP2W 18/24MHz, Longueur 3,80m ...... ....... .. .. .. .. ................... 105€* 
GP3 14/21 /28MHz, Longueur 3,80m .. .. ...... .. ...... ... .. ..... ...... .... 105€* 
GP3W 10/18/24MHz, Longueur 4,80m ............. .. ........ .......... . 136€* 
OTURA 1,8 à 60MHz, Longueur 7,50m ........ ..... .... ... .. .. ...... .. .. 197€* 
MINIMAX 3 éléments 14/21 /28MHz, Boom 2,50m ............ ... . 456€* 
©M!tJfXJ©~!Jf'il 
RB 8 bandes HF+6 m, Longueur 8,70m ... ...... .. ..... .. .. .. ... ........ 789€* 
A3 S Beam 3 éléments, 10/ 15/20 mètres .. ..... .. .. ....... .. .. .. ... .... 739€* 
A4 S Beam 4 éléments, 1 0/15/20 mètres ..... .... .. ............. .. ... .. 870€* 
lffiMW~ff!J/J!IM'il 
HF 6V Verticale 80/40/30/20/15/10, Longueu~7,90m.. ._. ... 460€* 

~@~~(§~ ~ 
!J:J'il!X ,fi ""' ~ WALKABOUT 80/40/20/15/10/6 .... .... .... ............ .... ............. .. . 136€* 
AT10 49€* AT20 59€* AT40 59€* AT80 59€* 
©@/MJ&'il 
CHF 412 BNC, 7/21 /144MHz, Longueur 74cm ......... .. .... ... ..... 89€* 
CHF 816 BNC, 3 , 5/;~8/50MHz, Longueur 74cm .. ...... .. .... .. ... ... 89€* 

~~~~~~ 
fllf%@ 

Antenne active, Hauteur 45cm, 12VDC .. ... 120€* 
'&&©'ilff!J@/J!IO©!tJ 
AT 1 00 - Antenne active HF .. .... ...... .... ...... .. ...... ....... .. .. .. ... . 159€* 



SPECIAL SCANNERS 

ECOUTER,MAIS SUR 
? QUELLES 

Fréquemment des lecteurs 
qui viennent de se 

découvrir une passion pour 
l'écoute des bandes VHF-

UHF nous interrogent sur la 
manière dont ils peuvent 
orienter leurs recherches. 
Savoir sur quelles bandes 

opèrent tels ou tels services 
publics, telle ou telle 

catégorie d'utilisateurs, 
voilà ce qui leur pose 
problème. D'où notre 

présent dossier, voué à leur 
venir en aide. Car, avec un 
minimum d'expérience, on 

aiguillera les recherches 
dans la bonne direction ... 

Certes, par définition un récepteur scanner est 
un appareil voué à balayer des bandes de fré
quences afin de rechercher celles qui sont actives 
dans une région donnée. Il va de soi que des canaux 
en VHF et en UHF peuvent, sans la moindre difficulté, se trou
ver réutilisés dans des départements assez proches, pour peu 
qu'un minimum de distance ait été prévu entre les stations fixes, 
voire entre les relais, afin de se prémunir contre des interfé
rences radio ! Il n'empêche : les récepteurs modernes qui privi
légient une couverture à très large bande, désorientent les no
vices. En fait, il est recommandé de ne pas balayer des bandes 
de fréquences qui s'étendraient au delà d'une dizaine de MHz. 
Pour peu que quelques porteuses se fassent entendre sur la 
bande en cours d'exploration et le balayage s'arrêtera dessus à 
chaque fois. Certes, certains scanners de dernière génération 
peuvent exclure ces fréquences indésirables, mais c'est loin d'être 
une fonction très répandue. Il en va de même pour le système 
qui mémorise les fréquences actives lors d'une exploration. 

DES BANDES NATIONALES 
Dans chaque pays, des bandes de fréquences sont attribuées 
à certaines catégories d'utilisateurs, dont en premier lieu l'ar
mée (rappelons que les gendarmes sont des militaires, même 
s'ils dépendent désormais du ministère de l'Intérieur) Il en va 
de même pour certains services publics comme les CRS, la po
lice, les pompiers et plus généralement la Sécurité Civile. On 
se reportera utilement à nos tableaux généraux de répartition 
du spectre ainsi qu'à notre rubrique mensuelle du spectre 
radio VHF-UHF Si l'on prend l'exem le des pompiers, en France 

• 

ils opèrent le plus souvent au sein de la bande VH F des 85-
86 MHz. A l'exception de certaines grandes villes et de Paris, 
où ils travaillent en UHF (455,500 - 456 Mhz et 465,500-
466 MHz) Quant aux pompiers de Marseille, ils opèrent quant 
à eux dans la bande VHF des 173,5 - 174 MHz ainsi qu'en 
UHF 455 MHz (voir W124 de juillet-Août 2003) S'y ajoutent 
les bandes attribuées aux marins VHF Marine, aux avions VHF 
Aviation, à la SNCF, ou encore à la Télévision en VHF et en 
UHF. 

DES UTILISATEURS PRIVES 
Les ambulanciers, les médecins de campagne, les livreurs de 
colis, les taxis, le service des eaux, EDF-GDF, le Samu et les ur
gentistes, les polices municipales, les services de sécurité des 
usines, les sociétés de gardiennage, les services de manuten
tion portuaire constituent autant d'exemples d'utilisateurs de 
systèmes de communication par radio. Si, ces dernières an
nées certains usagers s'étaient laissés tenter par une conver
sion de leur matériel de transmission au GSM, ils en revien-
nent petit à petit Non seulement les factures sont salées, mais 
dans des situations d'urgence les réseaux deviennent très vite 
saturés ou victimes de pannes d'alimentation des relais. On 
assiste donc, ici ou là, au retour vers les anciens réseaux ana
logiques, et parfois vers la création de coûteux réseaux nu
mériques, pour peu qu'une flotte imposante soit concernée 
(grande ville, par exemple) et surtout que les crédits néces
saires soient disponibles. Par ailleurs, la fermeture du 3 RP 
dans certaines régions a incité les anciens abonnés, au pre
mier rang desquels figurent les ambulanciers, à revenir aux 
réseaux analogiques 150 MHz dont les performances sont 
loin d'être ridicules. Certains SAMU feraient d'ailleurs bien 

-;==r;;;;;n;;;;;;;;:;> 
d'en profiter pour relancer l'entretien (négligé à tort ces der~-~ 
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nières années) de leurs deux réseaux VHF 150 MHz : l'urbain 
et le longue distance. D'autant que ces derniers couvraient de 
manière très satisfaisante la majorité des départements. 

DES ANTENNES MOBILES 
STANDARDS 
L'un des indices les plus révélateurs pour deviner la bande de 
fréquences sur laquelle opère un véhicu le passe tout simple
ment par un examen attentif du matériel utilisé. Il va de soi 
que la connaissance du modèle d'émetteur récepteur em
barqué fourni ra une précieuse indication sur la gamme de 
fréquences accessible. Reste qu 'i l n'est pas toujours fac ile 
d'accéder à l' intérieur du véhicule, ni même d'y jeter un coup 
d'œil ... Par contre, on pourra facilement examiner l'antenne 
mobile qui se trouve associée à ce transceiver. Or en la ma
tière, là encore on parviendra parfois très rapidement à être 
fixé ou pour le moins à être précieusement renseigné. Grosso 
modo, on pourra ainsi s'orienter pratiquement à coup sûr 
vers une des trois bandes les plus répandues. A savoir, 85 
MHz, 150 MHz ou 450 MHz. Les antennes 85 MHz (cf par 
exemple la MG 75) atteignent une longueur d'environ 90 cm, 
soit à peu près celle d'une antenne autoradio d'origine. Le 
fouet sera soit en acier inoxydable, soit en fibre de verre noire. 
Les antennes 150 MHz qui atteignent environ 1 ,50 m, furent 
pour leur part plébiscitées par les ambulanciers privés, les 
taxis ainsi que la première génération de téléphones de voi
tu re. Elles se distinguent par la présence d'un gros ressort à 
la base et par un fouet en acier (cf SM 2 - SMA 2). Quant 
aux antennes 450 MHz, d'environ une cinquanta ine de cen
timètres, el les se remarquent par la présence d'un fin ressort 
inoxydable inséré en plein milieu du fouet (cf SU 6). 

LE LEURRE DES ANTENNES 
RACCOURCIES 
Bien que très discutable techniquement, la mode est désor
mais aux antenne raccourcies. Exception fa ite des antennes 
85 MHz qui demeurent les mêmes, à quelques variantes près 
(parfois, sur des véhicules banalisés dont la vocation est de 
passer inaperçus, les antennes 85 MHz ressemblent étran- ... Œ~ 
gement à celles d'origine pour les autoradios), c'est surtout 
en 150 MHz et accessoirement en 450 MHz que l'on ren-
contre des fouets plus courts. Ainsi, en VHF on trouve des 
brins verticaux en acier qui ne dépassent pas une cinquan
taine de centimètres (cf SM 4). En UHF, ces fouets peuvent 
se satisfaire d'une quarantaine de centimètres (cf SU 3 5/8) 
et même encore moins. Il n'y a pas de secret, les performances 
générales de ces antennes raccourcies s'avèrent inévitable
ment inférieures à celles qu i découlent du recours à un fouet 
de longueur standard. Mais, cela n'est pas très gênant lorsque 
l'on opère avec des relais et que la couverture obtenue de
meure satisfaisante et conforme aux besoins exprimés par les 
utilisateurs. Il est bien évident que ce genre d'antenne ne fa
cilite pas, mais alors pas du tout, la détermination de la gamme 
de fréquences sur laquelle elles travaillent... 

LE CASSE TETE DES 
PORTATIFS 
Pour les transceivers portatifs, c'est encore pire. Il est très dif
ficile de deviner sur quelle gamme de fréquences opère un 
talkie-walkie. Par définition, ces matériels fonctionnent avec 
des antennes rigides ou souples dites "boudin " aussi courtes 
que possible. Néanmoins, plus l'antenne d'origine sera longue 

et plus on pourra supposer que la fréquence de travail est 
basse. Ainsi, une antenne de seulement deux ou trois centi
mètres incitera à penser que l'on se situe en UHF 400 MHz. 
Par contre, un antenne boudin d'une qu inzaine de centi
mètres fera plutôt songer à la gamme VHF Enfi n, une an
tenne de quelques dizaines de centimètres fera penser à un 
talkie-walkie 85 MHz, des forces de l'ordre ou des pompiers. 
L'indication la plus fiable sera fou rn ie par la référence pré
cise du portatif (marque et modèle), sous réserve qu'on puisse 
l'obteni r. Parfois, lorsque l'on a la possibilité de manipuler le 
talkie-walkie, en examinant le dos du boîtier on trouvera une 
étiquette sur laquelle sont mentionnées les fréquences mé
morisées et accessibles. 

IDENTIFICATION A DISTANCE 
Il existe une autre possibilité de déterm iner la fréquence sur 
laquelle fonctionne un émetteur récepteur. Sous réserve que 
ce dernier ait recours à une puissance d'au moins quelques 
watts et de pouvoir s'approcher de son antenne à quelques 
mètres, on pourra recourir à un fréquencemètre spécial et 
assez onéreux, conçu à l'origine pour repérer les micros es
pions. A condition de savoi r fa ire preuve de patience, dès 
que le poste passe en émission, on affichera ainsi les fré
quences précises sur lesquel les sont calés tels ou tels utilisa
teurs . Pour notre part, nous avons obtenu des résultats spec
taculaires avec une détection du 86 MHz à une bonne dizaine 
de mètres de distance, dans un flot de ci rculation . Bien évi
demment l'emploi d'un tel détecteur doit s'effectuer le plus 
discrètement possible. Attention, les divers modèles propo
sés sur le marché offrent des sensibilités très variables. Il sera 
bon de le tester au préalable sur les bandes que l'on sou
haitera privilég ier. 1 

SU3 ~ antenne HF 
4SOM z 

exemple de détecteur 
de micros espions ou 

d'émetteurs radio 
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Plusieurs lecteurs nous ont fait parvenir spontanément des contributions afin d'étoffer cette 

rubrique qui remporte un succès croissant. Reste que, pour rester dans le cadre que nous nous 
sommes fixé (écoutes de stations Pros ou officielles), tout ce qui concerne les stations de 

radiodiffusion est exclu, d'autant qu'un club comme Amitié Radio édite régulièrement ce type de 
listes. Des multiples feuillets envoyés par 14 VA 051, nous avons extrait quelques fréquences 

marines captées récemment. D'autre part, avec l'aide de Tony Perrin et de Francis Albert, nous 
traitons encore des communications militaires non protégées. 

······~··················~ ENVOYEZ VOS LISTES DE FREQUENCES à l'adresse suivante: Radio CB Connection ·"ECOUTES" • BP 19 • 76310 Sainte·Adresse 
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'emblée on signalera que les câbles coaxiaux utilisables 
les stations d'émission réception 27 MHz ou ra

dioamateur, offriront impérativement une impédance de 
50 Ohms. Concrètement cela signifie qu'ils se repéreront 
ainsi très rapidement, par leur teinte noire. Mais, atten
tion: si le coaxial standard TV (75 Ohms) est blanc, dé
sormais le coaxial utilisé pour les montages de paraboles 
TV est bien souvent lui aussi noir. Et ce, notamment parce 
qu'ü s'avérerait mieux protégé que le blanc contre les rayons 
du soleil, lorsqu'il chemine à l'extérieur. 

E X S CTIONS 

En CB, il existe deux grandes familles de câbles co
axiaux. Les 6 et les 11 mm. les premiers ont le gros 
avantage d'être peu onéreux et peu fragiles. Les 
seconds sont bien plus rigides, et bien moins fa
ciles à courber et donc plus délicats à faire cir

culer discrètement dans un appartement, par 
exemple. De plus, ces derniers offrent des pertes de 

puissance bien moins importantes que les 6 mm. Ces 
pertes que l'on mesure en décibels (dB) ne sont significatives 
qu'à partir d'une longueur dépassant une dizaine de mètres. 
A titre indicatif et pour une longueur de 100 m, on se conten
tera d'une perte de 3 dB avec du 11mm, alors qu'il faudra 
supporter une perte de 8 dB avec du 6 mm !C'est ce qui ex
plique que l'on puisse se contenter d'un coaxial de 6 mm 
pour les stations mobiles, car les antennes sont fournies avec 
un cordon d'environ 5 mètres de longueur. 

S PERTES LUS 0 MOINS RED TE 

les coaxiaux de 11 mm offrent des performances très 
variables. En fait, les pertes que l'on devra subir sont 
étroitement liées à la qualité d'isolement dont on bé
néficiera. Avec les modèles les moins coûteux, il faudra 
se contenter seulement d'un recouvrement de l'âme cen
trale par une tresse entrecroisée. A l'inverse, les plus per
formants offrent un double recouvrement : une tresse, 
comme précédemment, mais avec au dessous d'elle, un 
fin mais solide feuillard. A noter aussi que certains co
axiaux optent pour une âme centrale de type mono-brin, 
alors que pour d'autres leur nombre pourra surprendre. 
Enfin, avec du 11 mm on bénéficiera d'une meilleure 
protection contre les rayonnements indésirables et donc 
contre les risques de générer des perturbations sur les 
câbles et installations voisines. 

M NTAGE SOIGNE DES PL 

Certains l'ignorent, mais les performances de la station 
pourront varier considérablement selon que les prises PL 
auront ou non été correctement soudées. Non seulement 

aucun contact ne devra survenir entre les deux conduc
teurs (l'âme et la tresse), mais de plus la tresse devra de
meurer fermement bloquée dans la PL afin que le contact 
ne puisse pas se couper de manière intermitente. Lors des 
soudures, on prendra garde à ne pas en réaliser de creuses, 
car des surprises surviendraient alors. Au niveau du rac
cordement avec l'antenne, on protégera la PL des intem
péries avec de la graisse silicone, de la gaine thermo-ré
tractable, ... Enfin, on évitera de multiplier le nombre de 
connecteurs, pour utiliser un câble en un seul morceau, 
car là encore, cela entraînerait à chaque fois des pertes 
supplémentaires. 

LON U UR RI lJ S 

Bien que les spécialistes émettent des avis partagés sur la 
question, nous avons pour notre part constaté que des 
phénomènes désagréables survenaient lorsque l'on ne pre
nait pas garde à éviter certaines longueurs critiques pour 
le coaxial. En fait, on évitera les multiples de la longueur 
d'onde, c'est à dire de 11 mètres en CB, car dans ce cas 
le coaxial se comporte lui même comme une antenne. 
Concrètement, cela rend extrêmement difficile d'ajuster 
le tos d'une antenne, tandis que ses performances se mon
trent médiocres. Bien souvent il suffit de raccourcir la lon
gueur du coaxial ou de le rallonger pour que tout rentre 
dans l'ordre. 

11 mm à double recouvrement par tresse et par feuillard. 

11 mm à recouvrement simple par tresse serrée. 
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DEREC 
Le mois dernier, nous vous avons présenté le pré-ampli de 

réception mis au point par F4 DNJ. Cet ensemble se compose de 
deux éléments : un coffret étanche à placer sous l'antenne et un 
boÎtier de commande qui prendra place dans la station radio de 

l'opérateur. Dans cette seconde partie, nous vous indiquons 
comment réaliser cet accessoire aux possibilités particulièrement 

attrayantes pour les récepteurs scanners contraints d'opérer avec 
des antennes aux performances limitées. 
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EPTION 
On commencera par réaliser la partie principale 
du préampli, à savoir sa platine qui prendra place 
dans un petit boîtier HF étamé, lui même inté
gré dans un coffret étanche (voir photo). 
Les dimensions de ce dernier seront déterminées en fonction 
des disponibilités de chacun (et de celles des fournisseurs lo
caux). Il importera assez peu que ce dernier s'avère surdi
mensionné. L'essentiel étant qu' il offre une excellente pro
tection contre les intempéries et tout spécialement contre les 
ruissellements et la condensation. De part et d'autre, on po
sera deux connecteurs 50 239. On prendra soin de repérer 
le sens de branchement, par exemple à l'a ide de pastilles co
lorées ou de sérigraphies. Quant au boîtier de commande, il 
sera intégré dans un coffret plastifié de bonne allure, mais 
bon marché (voir photo). Un premier inverseur fera office de 
commutateur marche-arrêt. Le second servi ra à enclencher 
le filtre passe haut, sous réserve que cette option ait été bien 
sûr retenue ! Quant au commutateur rotatif, il permettra d'op
ter pour une des valeurs disponibles d'amplification. Au dos 
du pupitre de commande, on trouvera deux prises 50 239 re-

pérées par les mentions adéquates, ainsi qu'une prise d'al i
mentation. Chacun choisira le standard qui lui convient le 
mieux. A noter que la liste des composants nécessaires, ne 
traite pas volontairement des coffrets. Comme mentionné 
précédemment, outre des critères esthétiques, tout dépen
dra des disponibilités de chacun, en la matière. 

INSTALLATION ET ESSAIS 
Le pré-ampli sera monté au plus près de l'antenne. La lon
gueur entre la sortie du pré-ampli et le boîtier de commande 
pourra être importante, sous réserve que l'on utilise du câble 
de 11 mm. Les tests ont été réalisés avec une antenne simple 
discone de type Comet CDS 150, ainsi qu'avec une verticale 
Scan Pole. La totalité des signaux reçus dans la bande pas
sante du pré-ampli ont apporté d'excellents résultats puis
qu 'i ls arrivaient à 9 sans pré-ampli et qu'i ls passaient à 9 + 
60 avec le pré-ampli. Encore plus spectaculaire : des signaux 
reçus à 5 sans pré-ampli, passaient à 9 + 40 avec ce dernier. 
Quant aux signaux à peine perceptibles, ils devenaient tota
lement compréhensibles avec le pré-ampli. Bien entendu il 

Pour se procurer le CD "à l'écoute des Scanners", voir le bon de commande en page 65 

suite>» l 
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importe d'utiliser le sélecteur afin de retenir le meilleur réglage possible, tout en évi
tant uen saturation du récepteur. Avec une double discone, il fallait util iser le pré
ampli uniquement sur les signaux très faibles, voire à peine perceptibles. Sinon, cela 
aurait provoqué une saturation du récepteur. D'où l'intérêt d'installer e relais afin de 
pouvoir déconnecter le pré-ampli et d'utiliser l'antenne en direct • 

"çl 

x. 
~ 
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LISTE DES COMPOSANTS 

PRÉAMPLI: 

> Cl : lü nF 

> C2, C4, C6 : 220 pF 

> C3, CS : l 00 pF 

> Rl, RS: 220 Ohms 

> R2, R6 : 8,2 K Ohms 

> R3 : 3,3 K Ohms 

> R4, R8 : 22 Ohms 

, > R7 : l ,5 K Ohms 

' j> L1 : l mH 
1 > Tl, T2 : BFW92 ou S790T 

~ 
~ BOÎTIER DE COMMANDE : 

~ > Cl : 120 nF 

1 > C2 : 150 nF / 160 v 

i > Ll: l mH 

~ > D : diode led 

1> Rl: l KOhms 

, > R2 : l 8 Ohms 

> R3, R4 : 330 Ohms 

: > RS : 39 Ohms 

> R6, R7: 150 Ohms 

> R8: 68 Ohms 

> R9, RIO: 120 Ohms 

> Rll: lOO Ohms 

> R12, R13: 82 Ohms 

1> R14: l500hms 

' > R1S,R16:820hms 

> Kl : inter M/A 

> Commutateur 2 circuits, 6 positions 

1 l FILTRE PASSE HAUT !OPTION) 

> Cl : 68 pF 

> C2, C3 : l 00 pF 

~ > C4: 68 pF 

< > CS, CS, C9 : l 00 pF 

1 > C6, C7 : 68 pF 

> L1, L2: l ,2 ~H 

, > L3, L4 : 0,27 ~ H 

> LS, L6, L7, L8 : l ,2 ~H 

> L9, LlO: 0,27 ~H 

> Lll, L12 : l ,2 ~H 

> KL : inverseur 2 circuits 
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HALTE AU QRM DANSLEsENCEINTES 
AMPLIFIÉES D'ORDINATEUR Par Eric 75 _.....-

Ordinateurs et émetteur-récepteurs cohabitent de plus en plus difficilement. Confronté à un 
phénomène d'accrochage dans les enceintes amplifiées de son ordinateur, dès qu'il passait en émission 
avec sa station fixe CB, notre ami bidouilleur Eric 75 nous livre ici le fruit de ses recherches et surtout 

de ses expérimentations. Des indications qui seront précieuses à tous ceux qui seront amenés à leur 
tour un jour ou l'autre à se frotter à des difficultés de ce genre. 

De plus en plus rares sont les personnes qui ne 
sont pas équipées à leur domicile d'un ordinateur 
individuel ! Economie oblige, les fabricants s'efforcent de 
réduire les coûts afin de pouvoir proposer des ensembles aussi 
compétitifs que possible. Il est ainsi fréquent de constater que 
les ridicules petites enceintes acoustiques livrées d'origine s'avè
rent de médiocre qualité, tant sur le plan de la restitution so
nore que de leur fabrication. Le recours à des enceintes dotées 
d'un amplificateur d'appoint de quelques watts ne procurera 
pas que des avantages, car elles sont bien sûr elles-aussi bon 
marché. S'il musclera quelque peu la puissance de sortie des 
signaux sonores, par contre bien souvent dès qu'un émetteur 
quelconque sera activé à proximité, on subira des perturba
tions qui se traduiront le plus souvent par un violent sifflement 
Si dans le cas qui nous intéresse ici, on se contentera de trai
ter de la CB, force est de reconnaître que la proximité immé
diate d'un téléphone portable GSM en marche générera des 
effets similaires ! Et ce, même tant qu'il n'est pas utilisé pour 
passer une communication. L'explication est toute simple. Un 
GSM dialogue régulièrement avec les relais, depuis qu'il a été 
mis en marche. Ainsi, à chaque fois que se produit un échange 
automatique de données numériques, on risquera d'entendre 
là aussi un accrochage très désagréable dans les enceintes. 

AUCUNE PROTE010N D'ORIGINE 
Lorsque l'on constate un tel phénomène d'accrochage, on re
commandera de procéder d'une manière très voisine de ce 
que l'on conseille de fa ire avec du QRM TV Dans un premier 
temps, il faudra chercher à identifier le vecteur par lequel che
minent ces désagréables perturbations. A cet effet, on com
mencera par émettre avec un portatif CB de manière auto
nome (a ntenne incorporée et accus ou piles internes) afin de 
voir si cela change quelque chose. Puis, on réitérera la même 
expérience, mais cette fois avec l'antenne extérieure du QRA 
Ensuite, on alimentera la station CB, non plus sur le secteur, 
mais à l'aide d'une batterie de voiture bien chargée. Comme 
il faudra s'y attendre, dans la majorité des cas, cela ne chan
gera absolument rien au problème et les parasites subsiste
ront Ce qui conduira alors à s'intéresser de plus près à l'ordi
nateu r, et à cibler tout particulièrement les enceintes 
préamplifiées. En les examinant de plus près (voir croquis), on 
découvrira alors que les fils des cordons de liaison sont à deux 

BF audio 

0 

secteur 220V 

Carte son ordinateur 

conducteurs simples, jamais protégés (à de rares exceptions 
près) par un blindage. Une précaution qui s'impose pourtant 
dès que l'on opère à proximité de signaux HF qui circulent . 

CABLE BLINDE 
On l'aura deviné le premier conseil d'Eric 75 sera donc de dé
monter les deux enceintes (voir photo) afin de changer les deux 
cordons de raccordement A savoir celui qui relie les deux en
ceintes entre elles et celui qui assure le raccordement à l'ordi
nateur par le biais d'une fiche Jack. L'enceinte principale qui 
renferme le petit ampli se verra donc munie de deux cordons 
(de longueur modeste) en câbles blindés. Pour ceux qui dou
teraient de l'efficacité d'une telle intervention, il sera possible 
de réaliser un blindage temporaire des fils d'origine avec des 
feuilles d'aluminium ménager (voir photo). Les deux cordons 
de la paire d'enceintes seront alors certes isolés grossièrement 
et de manière peu esthétique, mais on pourra tester néanmoins 
les effets d'un blindage. On passera donc ensuite en émission 
avec la station CB afin de voir si les perturbations se sont at
ténuées, voire même si elles ont été totalement éliminées. Dans 
l'affirmative, il restera à faire comme indiqué précédemment 
Le fil blindé sera soudé proprement sur les cosses des haut-par
leurs (voir photo). On remplacera également le câble de liaison 
de la paire d'enceintes, piqué sur le petit module d'amplifica
tion, qui ira se brancher sur la carte son de l'ordinateur. 

FERRITE 
Si une fois les enceintes amplifiées de nouveau en service, c'est 
à dire branchées sur le secteur 220 volts et à la carte son de l'or
dinateur, des perturbations subsistent, lorsque l'on passe en émis
sion avec la station CB, il faudra aller encore plus loin. Comme 
pour le QRM 1V ou Audio, il sera judicieux de procéder à des es
sais avec des ferrites. Ainsi, on disposera, sur les différents câbles 
de raccordement et de liaison de ces enceintes amplifiées, des 
petits cadres ou mieux des petits anneaux de ferrite. On se pro
curera facilement ces derniers chez les revendeurs de compo
sants, chez les géants de l'informatique ou encore sur les stands 
d'accessoires neufs et d'occasion liés à des salons radio. A dé
faut, on pourra employer des bâtons de ferrite (récupérés dans 
de vieux récepteurs radio). Il suffira d'entourer le fi l à protéger 
en réalisant quelques spires autour du bâton de ferrite. 1 
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Depuis de nombreux mois, nous publions des listes de fréquences 
activées par les services de secours et tout spécialement par les pompiers. 

Par souci de simplification pour nos lecteurs écouteurs, ces dernières ont 
été classées département par département. Elles sont issues de 

croisements et de compilations d'informations de sources multiples et 
complémentaires. Dans notre prochain numéro figureront les derniers 

éléments de ces listes départementales. Nous sollicitons la collaboration 
de tous nos lecteurs écouteurs des bandes VHF-UHF afin d'engager dans 
les prochains mois la mise à jour des listes qui ont été publiées dans nos 

colonnes. Il serait également envisageable de traiter des 
fréquences utilisées par les services de secours des pays 

frontaliers : Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Espagne, 
Italie, Monaco, Andorre, par exemple. Dès à présent, nous vous 

remercions de nous faire parvenir toutes les précisions indispensables à 
cet effet: fréquences erronées ou qui ne sont plus employées, nouvelles 

fréquences utilisées dans telle ou telle ville ou région, ... 
-------------- - -~--~- --------~-- ~--- ~~---

FREQUENCE UTILISATEURS MODE DEPARTEMENTS 
. . 

NOM . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . • . • . • . • . • . . . • . • . • . . . PRENOM . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INDICATIF . . . .. . .. ...... . . . . . . ... . 

ADRESSE .. ... ... . . . .... . .. .... .. .... .... . . . ... . . . . . . .. .... .... . ... . . . . . . ............ .. • ...... ......... •.... ....... • . • . .... ...... • . • . • .... . . . .... 

CODE POSTAL 1~_._.__,1_! VILLE . . . . . ........ . . .. . . . . .. . . .. .. .. . . .. ... ...... ... . . ...... ... ... .......... ... .. . ......... ......... . ... . . ......... . 

PROFESSION . . . . . . . . . . . . • . • . • . • . • . • . • . . . • . • . • . • . • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AGE 1 

TYPE DE RECEPTEUR . . .. ...• . ...... .. . . . . . . . . . . .. . ... . . • . • .. ....... ........ ... TYPE D'ANTENNE .... . ... . . . . .. ... .... . . . . . . . .... .. . . ... . . . . .. .. . . . . . . . 

,_ __ --.AUTRE MATERIEL 
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POURBIOOUillfUR ANTENNE DIRECTIVE 11 METRES 

- UNE PULSAR AMÉLIORÉE 
Par René _.,.-- De nouveau l'antenne Pulsar fait parler d'elle. Ce légendaire aérien qui présente la 

particularité de bénéficier d'une polarisation circulaire a fait l'objet dans le passé de multiples 
articles. Reste que les bidouilles qui proposaient jusqu'alors de réaliser une telle antenne 

suscitaient systématiquement de grosses difficultés de réglages du tos. Ce qui se traduisait 
assez souvent par un abandon pur et simple de la réalisation. Aujourd'hui, nous revenons sur 

Je sujet, parce que notre fidèle lecteur et grand bidoui/leur René, alias 14 RL 59 semble être 
parvenu à surmonter ces difficultés. Il a spontanément décidé de faire bénéficier tous nos 

lecteurs de son expérience ... 

(vue d'~n,$eMble;tde l'antenne PULSM 27 Mh~ ) 

• 

Passionné par la réalisation 
d'antennes, René s'est lui aussi 
intéressé à la Pulsar. Une an
tenne qui jouit d'une réputa
tion mythique d'efficacité mais 
aussi d'énormes difficulté à ré
gler. D'emblée, il s'est attaché à en 
reprendre l'étude afin de proposer une 
variante très simple à fabriquer et qui 
ne pose pas de problème majeur 

..... ~JiwaA-...&.ol~b..::l'---~~~: pour s'accorder sur la bande des 27 
lô. MHz. Il a commencé par supprimer le système de 
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réglage du Tos qui était jusqu'alors proposé sur la plupart des 
articles publiés sur la Pulsar. René a jugé plus judicieux de pré
voir une antenne qui fonctionnerait sur une bande passante 
d'au moins 80 canaux (et même plus, si possible), avec un 

tos de l'ordre de 1,5 aux extrémités. Que demander de plus, 
surtout que cet aérien était réputé pour offrir une bande pas
sante particulièrement limitée : de l'ordre d'une soixantaine 
de canaux, tout au plus ! 

BANDE PASSANTE DE 200 CANAUX 
A force de persévérance et d'essais, René est parvenu à mettre 
au point une Pulsar qui fonctionne merveilleusement bien. Et 
ce, tout en gratifiant l'opérateur d'une bande passante de 
200 canaux. Oui, vous avez bien lu 1 Selon ses mesures, il a 
relevé une valeur de 1,1 sur la fréquence centrale qui se situe 
aux environs de 27,300 et de 27.400 MHz. Pour monter jus
qu'à seulement 1,5 aux deux extrémités d'une bande de fré
quences représentant près de 120 canaux. Pour l'anecdote, 
l'auteur de cette bidouille nous indique qu'il a fabriqué une 
seconde Pulsar, selon les mesures relevées sur son prototype. 



1 

1 

l 

Les résultats obtenus se sont révélés identiques, à la vive sa
tisfaction de l'opérateur qui avait "commandé" cet aérien ... 

DES CROQUIS A SUIVRE FIDELEMENT 

Pour se lancer à votre tour dans la confection 

LA COTE D'IVOIRE EN PULSAR 
d'une Pulsar performante, il vous suffira de suivre -:--;-~~...._--.JL..~~~i;!U 
à la lettre les indications qui figurent sur les croquis fournis 

Malgré le manque de propagation en ce moment, 14 RL 59 
est parvenu à joindre la Côte d'Ivoire, le 26 mars dernier, à 
19 h 15, lors d'une ouverture favorable. Un contact avec 
Charles, qui a signalé un report Santiago de 5 et également 
de 5 en radio. Et ce, avec une puissance de seu lement 25 à 
30 watts de sortie. Ce qui satisfait pleinement René, un ar
dent opposant des amplificateurs linéaires. René conseille de 
positionner l'antenne Pulsar sur un mât tubulaire d'environ 
4 m de hauteur. En guise de rotor, un modèle simple destiné 
par exemple au paraboles TV suffira largement. En effet, le 
poids modeste et la prise au vent limitée de la pulsar ne jus
tifie pas le recours à un rotor plus performant et surtout beau
coup plus coûteux ! 

par l'ami René et que nous reproduisons fidèlement. A noter 
que certains sont des reprises de ceux qui avaient été publiés 
lors de précédentes réalisations. Mais, attention certaines di-
mensions ont été changées. Il s'avère que la moindre modi-
fication a son importance. Gare donc à ceux qui ne su ivraient 
pas scrupuleusement les indications de René. Il ne faudra pas 
s'étonner ensuite de relever des performances inférieures à 
celles qui ont été annoncées ! Bien entendu, les points de 
raccordement du coaxial sur l'antenne bénéficieront d'une 
isolation appropriée contre les intempéries et les risques d' oxy-
dation prématurée. Chacun sera libre de prévoir un système 
spécial, sous réserve de s'assurer que cela n'a pas d'incidence 
néfaste sur la valeur du Tos. 

LES ANTENNES POUR LA CITIZEN BAND 
de Pierre Granville LE COIN BOUTIQUE 

Est-il besoin de le rappeler, l'antenne constitue le maillon essentiel d'une station 
....... ,,~·"""' d'émission-réception. Aussi, l'auteur souligne-t-il que pour améliorer les perfor

mances d'une station CB, il faut faire porter les efforts au niveau de l'antenne. 
L'ouvrage se divise en diverses parties, respectivement consacrées à des notions théo
riques élémentaires sur les antennes, à la propagation sur 27 MHz, aux antennes ver
ticales tubulaires (1/2 onde, 1/4 d'onde, 5/8éme d'onde), aux antennes mobiles (1/4 
d'onde entier, antennes raccourcies, antenne hélicoïdale), à leurs positions, aux 
réglages, et au choix d'un modèle. Le chapitre suivant traite de diverses antennes 
filaires pour station de base : doublet 1/2 onde en «V» inversé, doublet 1/2 onde 
en sloper, ainsi que trois modèles de delta loop verticales. On en arrive ensuite aux 

~~~ ~~~ antennes directives: Yagi, Cubical Quad et Beam HB9CV), ainsi qu'aux coupleurs 
d'antennes et aux baluns. Une mine de renseignements pour tous les bidouilleurs 
soucieux de se lancer dans la réalisation d'antennes 27 MHz. 

Pour se procurer Les Antennes pour lo Citizen Bond voir bon de commande en page 65 
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( Vue du deàaua du Boom ] 

Alimentation coaxial 50 ohma 

v i~ de 6x20 cullèo dans 
- ...... , __ ~le tube plastique Ou l:>~M bou 

.. ~ ~11 fre AD A A5 '""' 

1 
.....___ 

• en A: L'extrémité du câble est coupée nette. Selon la longueur de la prise 
PL 259 employée, la gaine est enlevée sans endommager le blindage. 

• en B : On repousse, en direction de la gaine, le blindage, qui coulisse sur 
le diélectrique. 

• en C: Avec la lame d'un fin tournevis, on crée une fente, toujours sans 
abimer le blindage. 

• en D : La lame est introduite à l'intérieur de cette fente, avec précaution, 
sous le diélectrique, puis soulevée vers le haut, de façon à dégager 

entièrement le diélectrique de la fente. 

• en E: Le diélectrique est dénudé pour faire apparaître l'âme sur une 
longueur suffisante pour permettre sa soudure dans le sillon de l'extrémité 

Boom côté Arrière C 
. ( de la partie centrale de la PL 259. 

~.>::10. 

Entraxe des 
n1bans 

_ .. - --... .-100 mm 
~) :"::' 

1 .....-:::::---.._ 

1 ~"~· ) 
~~ -- -

1 
' .......---.... 
. <.... • ...:::;. >' ! -=~ons de 6x60 

Boom côté Avant 

) ...... .. _ 
Boom 

' '> 

BOlllons de 6x60 
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Entraxe de s 
rllbans 

DETAILS PRIMORDIAUX 

Quelques détails se révéleront d'une importance capitale. 
Ainsi, René a constaté que le cheminement du câble coaxial 
le long du boom perturbait le tos . On évitera donc de l'y 
immobiliser. D'autre part, pour la plaque de fixation la na
ture du matériau employé pose également problème. Ce 
qui explique que René ait opté pour du PVC. Par ailleurs, 
pour le support de la Pulsar, là encore René préconise d'op
ter pour un système spécial. Ainsi, il recommande d'em
ployer un morceau de tube PVC d'un mètre directement 
sous la Pulsar, puis d'emboîter ensuite celui-ci sur un mât 
tubulaire métal lique (a lu ou acier galvanisé) correspondant 
au standard utilisé en télévision. Enfin, lorsque l'on forme 
les deux cercles qui constituent les deux éléments de la Pulsar, 
l'idéal serait de les constituer d'une seule longueur de ruban 
de 20 mm de largeur et de 2 mm d'épaisseur. 
Malheureusement, pour sa part, René n'est parvenu à se 
procurer que des longueurs de deux mètres ! Il est forte
ment conseil lé de poser des raidisseurs sur les deux cercles. 
On prendra garde aux tuteurs vendus dans le commerce, 
car certains contiennent du métal. Pour sa part, René a em
ployé du bambou. Par ailleurs, afin d'éviter l'écrasement du 
boom en PVC lors du serrage du ruban, on introduira un 
morceau de bois d'environ 200 mm à l'intérieur. 1 

1 

~ 
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POSTES CB 
AlAN 18 
AlAN 27 
AlAN 28 
AlAN42 
AlAN48 PLUS 
AlAN 78 PLUS 
AlAN BOA 

!~~ ~~~'*~t"'u's ---
AlAN 98 
AMROH007 
ASTON INDY 
ASTONM22FM 
ASTON MARTIN 
AUDIOSONIC MS 201 
BELCOM lS 102 X 
BELCOM OF 665 B 
BELSON TS 1 00 
BETATEK 2001 
BETATEK 3002 
BRANDT REM551 
COBRA 148 GTL 
COBRA 148 GTL DX 
COBRA 150 GTL 
COLT 320DX 
COLT 320 FM 
COLT 4,;:474 ---- - 
COLT 485 
COLT 1200 DX 
COLT2000 DX 
COLT2400 
COLT EXCALIBUR 
CRT CONNEX 4000 
CRT HERCULE F 
CRT JUNON 
CRT NEPTUNE 
CRT ORP EE 
CRT RCI2950 F 
CRTS·MINI 
CRTS·MINIII 
CRT SS 360 
CRT ULYSSE 
CSIAPACHE 
CSI CHEYENNE 
CSI COMANCHE 
CSIPAWNEE 
CSI SCAN 120 
CYBERNET ALPHA 1000 
D SS 9000 
DANITA86FM 
DANITA 240 FM/ 1240 
DANITA 440/ 1540 
DANITA640 
DANITA2QOO 
DANITA BETA 2 
DANITA MARK 3 
DANITA MARK 4 
DANITA MARK 5 
DOUBLE 40 
ECB 3900 LCD 
ECB4000 
ECB ATlANTIC 
ECB AUTO CS PHONE 
ECB CALIFORNIA 
ECBCB PHONE 
ECB CLEANTONE 
ECB COLORADO 
ECBDANITA 
ECB EURO 3900 
ECB EURO MINI 
ECB MAGEllAN 
ECB MARCO POLO 
ECBMARINER 
ECB MICRO 1 
ECBMICR02 
ECBMICR03 
ECB MINIPOCKET 
ECB MINISCAN 
ECBNEWORLY 
ECB NEW YORKER 
ECB OCEANIC MK Ill 
ECB PACIFIC 3 
ECB PACIFIC 4 
ECB PACIFIC 40 
ECB PACIFIC 160 
ECB PHOENIX 
ECB POCKET 
ECB PRO 101 
ECB PR0200 
ECB PR0550 

ECB SUPERSCAN 
EFFEO PR66 
ELEORONICA 360 
ELPHORA 81155 
EMPEROR SAMURAI 
EMPEROR SHOGUN 
EXCALIBUR 
EXCALIBUR 1200 
EXCALIBUR 2000 ___ _ 
ê~~J~~~~~02L_ ___ _ 
FALCON2000 
FORMACBODX 
FORMAC88 
FORMAC 88 NEW 
FORMAC240 
GAlAXY PLUTO 
GAlAXY SATU RN 
GAlAXY URANUS 
GREATGW 128 
GRUNDIG CBH 1000 
HAM3900 
HAM8040 
HAM CS MASTER 3600 
HAM CONCORDE 1 
HAM CONCORDE 2 
HAM CONCORDE 3 

HAM MARINER FM 
HAM MINI 
HAM MULTIMODE 2 
HAM MULTIMODE 3 
HAM PUMA 
HAMSELEO 
HAMVIKING3 
tiANDIC 2

7
1 ___ _ _ _ 

HANDIC 36 
HANOI( 605 Dl 
HANDIC910 
HANOI( 926 
HANOI( 999 
HANOI( 1605 Dl 
HANDMASTER 40 
HYGAIN2 
HYGAI~N~3------

HYGAIN5 
HYGAIN80 
HY GAIN 2702 
HY GAIN 2703 
HYGAIN 2785 
HYGAIN 2795 
HYGAIN 8795 
INTEK 1200 FM 
INTEKFABOO 
INTEK K 22 
JAWSMARK2 
JUMBOI 
KR 29 
lAFAYETTE 1200 FM 
lAFAYETTE 1800 
lAFAYETTE 2400 
lAFAYETTE HB 525 C 
lAFAYETTE HB 7 40 
lAFAYETTE HB 870 AFS 
lAFAYETTE HE 20 T 
lAFAYETTE TELSAT SSB 140 
MAGNUM DELTA FORCE 
MAGNUM257 
MAJORM588 
MAJORM688 
MAJORSONIC IV 
MARKOCB44 
MARKOCB444 
MARKO EXCALIBUR MK 3 
MASTER 36 
MAXCOM4A 
MIDlAND 75.790 
MIDlAND 77 FM 005 
MIDlAND 77.099 
MIDlAND 77.104 
MIDlAND 77.112 
MIDlAND 77.114 AM/FM 
MIDlAND 77 11 4 FM 
MIDlAND 77.114 NEW 
MIDlAND 77.225 
MIDlAND 77.805 
MIDlAND 78.57 4 
MIDlAND IOOM 
MIDlAND IOOM +FM 
MIDlAND 150 M 

MIDlAND 800 M 
MIDlAND 2001/2001 RD 
MIDlAND4001 /4001 RD 
MIDlAND 5001177.0051 
MIDlAND 6001179 0061 
MIDlAND 7001 
MID lAND 7001 EXPORT 
MINI SUPERSTAR 
MONGOOSE 2000 

AT02000FM 
PACIFIC 160 
PACIFIC 2002 RE 
PALOMAR 2400 
PALOMAR 5000 
PALOMAR SSB 500 
PETRUSE 160 
PETRUSSE 120 
PHILIPS AP 399 

PONTUS CS Il 
PONY BST CS 80 
PRESIDENT ADAMS 
PRESIDENT BENJAMIN 
PRESIDENT CHARLES 
PRESIDENT FRANCOIS 
PRESIDENT FRANKLIN 

RESIDENT FRANKLIN A 
PRESIDENT FRANKllli..L____ 
PRESIDENT GEORGE 
PRESIDENT GRANT 
PRESIDENT GRANT AM/ BLU 
PRESIDENT HARRY 
PRESIDENT HERBERT 
PRESIDENT JACK 
PRESIDENT JACKSON 
PRESIDENT JAMES 
PRESIDENT JFK 
PRESIDENT JIMMY 
PRESIDENT JOHNNY 
PRESIDENT JOHNSON 
PRESIDENT LINCOLN 
PRESIDENT PC 9 
PRESIDENT PC 33 
PRESIDENT PC 33 X 
PRESIDENT PC 44 
PRESIDENT RANDY 

RESIDENT RICHARD 
PRESIDENT ROBERT 
PRESIDENT RONALD 
PRESIDENT RONALD 1 
PRESIDENT RONALD 2 
PRESIDENT SS 120 
PRESIDENTTAYLOR 
PRESIDENT TOMMY 
PRESIDENT VALERY 
PRESIDENT VEEP 
PRESIDENT VINCENT 
PRESIDENT WASHINGTON 
PRESIDENT WILLIAM 
PRESIDENT WILSON 
RAMA40 
RAMARM02 
RANGER AR 3300 
RCI2950 
REALISTIC TRC 11 
REAUSTIC TRC 85A 
REAUSTIC TRC 1008 
ROBERTS CS 1 
SATU RN PIRAT 
SAWTRON 770 
SIDEBANDER 6 
SOMMERKAMP FR 1 01 
SOMMERKAMP FT 7 B 
SOMMERKAMP FT 221 
SOMMERKAMP FT 224 
SOMMERKAMP TS 120 A/F 
SOMMERKAMP TS 152 DX 
SOMMERKAMP TS 228 A 
SOMMERKAMP TS 240 FM 
SOMMERKAMP TS 280 FM 
SOMMERKAMP TS 310 DX 
SOMMERKAMP TS 340 DX 
SOMMERKAMP TS 60 
SOMMERKAMP TS 664 S 
SOMMERKAMP TS 712 P 
SOMMERKAMP TS 727 GT 
SOMMERKAMP TS 780 DX 
SOMMERKAMP TS 788 DX 
SOMMERKAMP TS 789 DX 
SOMMERKAMP TS 5606 G 
SOMMERKAMP TS 5612 

SOMMERKAMP TS 5632 DX 
SOMMERKAMP TS 5680 
SS 3900 F 
SS 3900 HP 
SS 3900 N IID8Q;'----
STABOAlFA 
STABO MC 6700 
STABO SH 7000/ 7700 
STABO SH 8000 
STABOSG 
STABO SM 1500 
STALKER 3 
STAlKER 5 
STALKER 9 
STARFIRE DX 
SUPERSTAR 120 
SUPERSTAR 360 
SUPERSTAR 360 AM/BLU 
SUPERSTAR 2000 
SUPERSTAR 2200 
SU PERSTAR 3000 
SUPERSTAR 3300 
SUPERSTAR 3500 
SUPERSTAR 3900 
SUPERSTAR 7000 DX 
SUPERSTAR B 3104 AF 
SUPERSTAR FM 48 SX 
SUPERSTAR HANDY 50S 
~VEY!o'!OR'==-:--
TAGRA CALIFORNIA 
TAGRA OCEANIC 
TAGRAORLY 
TAGRA PACIFIC IV 
TAGRA POCKET 
TAGRA SCAN 40 
TANDYTRC 612 
TARGA 77.099 
THOMSON ERA 2000 T 
THUNDER 2000 
TIGER 120 
TOKAI TC 1607 
TRISTAR 747 
TRISTAR 797 
TRISTAR 848 
UNIVERSE 5500 
VICE-PSDT FRANCK 
VICE- PSDT MARL__ __ 
ZODIAC E 510 F 
ZODIAC P 3006/P 504 

ACCESSOIRES CB/RA 
877 R 
AD7 
AUM3/5A 
ALIM5/7 A 
ALIM7/9A 
ALIM 10/12A 
ALIM 20/22A 
ALIM30A 1230/1230S 
ALIM40A 
ALIM50A 1250/1250S 
ALIM 156S 
ALIMOEHQ30 
ALIMOEH050 
ALIM CTE H 70 
ALIMOEHQ90 
ALIMOEHO li OR 
ALIMOEHO 180 
ALIM OE HO 700 R 
ALIMOEK35 
ALIMOEK75 
ALIMOEK 105 
ALIMOEK205 
ALIMD 1203GS 
ALIMD 1206 / D 1210 
ALIMDPS 1225GWM 
ALIMDPS 1235GWM 
ALIMHP 12/HP 12S 
ALIM SUPER TAR 1230 GWM 
ALIM SUPERSTAR 1280 GWM 
ALIM TELECOM SPS 4128 A 
AMPLI BS80 
AMPLIOE737 
AMPLICTE 747 
AMPLIOE767 
AMPLIOEA300 
AMPLI OE AB 300 
AMPLIOEH01313 
AMPLI GAlAXY 1 000 
AMPLI JUMBO ARISTOCRAT 
AMPLIL12 

AMPLI l25 
AMPLI SOMMERKAMP PA 100 
AMPLI SPEEDY 
AMPLI SYNCRON SV 131 S 
AMPLI VHF OE BS 25 
CBE 2002 
CONTROLEUR ZODIAC U 3 
SELECTF BEL OM SCU 510 
CTE FD 30 
CTEHQ3 15 
CTE HQ 500 
CTEHQ IOOQ 
CTE lMR 
OE MASTER HFS 
DTM 100 
DANITA AP 02 P 
DANITA AP 11 00 
DANITAR 27 
DIRlAND D 27-M 
DIRlAND DV 27-1 
DIRlAND DV 131 
DX 27 
E 24/12 
E 24/12 P 
E 24/13 
E24/ 13P 
E 24/14 P 
EC 990 
ECBMEMOBOX 
EF 2000 
EF 3000 
EPR 27 
FILTRE AF 406 K/ 606 K 
FiltreFF 5 
FRA7700 
FRT 7700 
FRV7700AC 
FRV 7700 BD 
GAlAXYIII 
GAlAXY FC 390 
HP6 
KATSUMI MC 702 S 
MA l B VOX 
MICRO AlAN+ 3 
MICRO AlAN+ 4 
MICRO ASTATIC 576 M6 
MICRO ASTATIC Il 04 C 
MICRO CTE F 1 0/C239 
MICRO CTE F Il 
MICRO CTE F 12 
MICRO OE F 16/C256 
MICROOE F36 
MICRO OE HQ 222 
MICRO CTE HO 330 
MICRO E HQ 2000 
MICRO DM .~30'!:7 ___ _ 
MICRODM 4 7 
MICRO DM 7 400 
MICRO DM 200 RBP 
MICRODMC52 
MICRO DMC 531 
MICRO DMC 563 
MICRO EC 2018 
MICRO EC 2019 
MICRO ECB TM 100 
MICRO EMC 561 
Ml RO EURO MASTER + 
MICRO HAM RElAX 
MICRO KENWOOD MC 80 
MICRO KENWOOD MC 85 
MICRO Maas KM 3000 
MICROM8+4 
MICROMB+5 
MICROMC458 
MICRO REAU TIC 21 117 S 
MICRO REALISTIC DE BASE 
MICRO SILVER EAGLE 
MICRO TW 232 DX 
MICRO TURNER+ 3 B 
POWER TANK 
PREAMPLI OE D 28 
PREAMPLI OE HQ 25 M 
PREAMPLI OE HQ 35 
PREAMPLI D 27 1 
PRISE SEL ASTON M 22 FM 
PRISE SEL /IJNI HAM 
R5DEV lTE R 
R 10 DEVOLTEUR 
R 16 DEVOLTEUR 
RED PUISS OE HO 36 
SAGE SGS 1 00/S 

ZETAGI EA35 
ZETAGI EA50 
ZETAGI EA 150 
ZETAGI Elill__ ___ _ 
ZETAGI EP27 
ZETAGI EPM';':2'""7 __ _ 
ZETAGI EV 200 
lET AGI HC 1015 B 
ZETAGI HP28 
ZETAGI HP 201 
ZETAGI HP 202 
ZETAGI HP 500 
ZETA 1 HP 1 000 
ZETAGilA 0545V /0546V 
ZETAGilA 1080 V 
ZETAGI MOD 1 02 
ZETAGI MOD 203 
ZETAGI MOD 430 
ZETAGI P 27 f..col·uP 2"-'7 /co;:M'----
ZETAGI SWR 420 
ZETAGI SWR 430 
ZETAGI SWR 2000 
ZETAGI TM 100 
ZETA ITM200 
ZETAGI TM 535 
ZETAGI TM 999 
ZETAGI TOSMATIC 1000 

TX/RX 
ALINCODJ596 
ALINCODX70 
AORAR 2001 
AORAR 2002 
BARLOW WADLEY XCR 30 
BlACK JAGUAR 200 
HANDIC 1600 
HEATKIT SW 717 F 
HF 12 
ICOMIC7100 
ICOMICR 1 
ICOMICR70 
ICOMICR72 
JRCNRD515 
KENWOODRZ 1 
MARCNR82F 1 
PAN CRUSADER 1 0 
PANASONIC RF 2900 LBS 
PANASONIC RF 31 00 LBS 
PANASONIC RF 4900 LBS 
PRESIDENT SX 8020 M 
RCIIOOO 
REALISTIC DX 100 l 
SCANNER SC 001 
SONY ICF 6700 l 
SONY ICF 6800 W 
STANDARD C 150E 
STANDARD C 468 
STANDARD C 618 
SX200 
TANDYPRO 30 
TANDYPRO 31 
TANOYPR032 
TECHNIMARC 600 
YAESU FRG 7700 
YAESU FT 757 GX 

BON DE COMMANDE SC HEM ••HEQUE CB Votre schéma vous parviendra dans un délai de 3 sem01 

_... suivant le réception de votre bon de comme nde. 
Offre volable jusqu'au 30/ 06/ 2004 

Veui llez me fa ire parvenir le(s) schéma(s) 

g figurant dans votre schémathèque 

Ci-joints par schéma 5 timbres à 0,50 € 

Nom ... . . .. . . ... .... . . . . . . Prénom 

Adresse ... . . 

Code Posta 1 : '--1 __,_ _ _.___.___,_-----'1 Vi lie : 

0 Abonné 0 Non abonné 

.. .. .... Age 

(maximum 3 schémas par demande) 

. Profession . . .. . . . . . ....... . 



Acusmre Cl? ... 

un ECRETE UR 
Par Tétras, 

14RCS89 _.-- de CASQUE CB 
Les postes mobiles CB sont dotés d'un haut-parleur incorporé et d'une prise sur le châssis arrière 

permettant de raccorder un HP extérieur. On peut aussi y relier un casque. A moins de disposer d'une 
fiche Jack adéquate en façade. Dans les deux cas, il est recommandé de protéger les oreilles de 

l'opérateur contre des signaux trop forts. L'ami Tétras, 14 RCS 89 a conçu dans ce but un petit circuit 
peu onéreux mais très efficace. 

Limiteur écrêteur pour casque CB 
de 8 à32 Q 

4 diodes 1 N 4007 ...----·+ 
1 Sortie casque TX 1 

+ 
1 Casque 1 

Bon nombre de Dxeurs, emploient un casque 
lorsqu'ils trafiquent le soir depuis le QRA fami
lial. Et ce, tout simplement afin de ne pas dé
ranger leur entourage, car la réception en SSB s'ac
compagne inévitablement de perturbations et de brutales 
variations du niveau des signaux reçus en phonie. Par ail leurs, 
selon certains opérateurs, le recours à un casque rendrait le 
contenu des messages transmis sur l'air plus compréhensible 
qu 'avec un haut-parleur. 

UNE PARADE EFFICACE 
Reste que si la réception inopinée d'un signal très fort ne 
produira pas d'effets trop dérangeants avec le haut-parleur 
(le seu l risque étant de réveiller toute la fami lle), par contre 
avec un casque il en va tout autrement. De fait, dans les 

cas extrêmes, on peut craindre que les oreilles ne subissent 
des lésions plus ou moins graves. Pour s'en prémunir, ou 
pour le moins pour éviter de supporter une radio trop forte 
au niveau des oreil les (surmodulation désagréable) on com
mencera par ne jamais monter trop haut le bouton de ré
glage du vol ume sonore. Par ail leurs, on aura intérêt à 
s'équiper du petit système de limiteur écrêteur de casque 
CB proposé par l'ami Tétras. 

UN MONTAGE TOUT SIMPLE 
Comme on le découvrira sur le schéma de principe, le mon
tage s'avère d'une grande simplicité. Il ne nécessite d'ailleurs 
de ne se procurer que quelques composants. Ce qui ex
plique, qu'aucun circuit imprimé n'ait été réalisé. Il suffira 
de faire un petit montage en l'air ou sur une plaquette de 
récupérat ion et d'insérer le tout dans un petit coffret, qui 
fera office d' interface. Précisons que ce ci rcuit est compa
tible avec tous les casques dont l'impéda nce sera située 
entre 8 et 32 Ohms. 1 

GAGNEZ G MOIS 
D'ABONNEMENT 
GRATUIT* 
en participant 
à "L'ASTUCE DU MOIS" 

---------------------~ *6 mois d'abonnement GRATUIT à votre magazine Radio CB Conny tion, si votre astuce est selectionnée et publiée. A vos crayons! 
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-
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~ ·--œ c-~ Rodio Cl--OP 19-10310 SAINTE-ADRESSE 
Date __ ! __ ! __ Signature 



y ANNULATION DU CONTEST FFUCB 
La FFUCB communique : "Le contest FFUCB prévu pour se 
dérouler entre le 10 avril et le 1 0 octobre 2004 est annulé 
pour des raisons techniques. Il ne sera pas recondu it. La 

Fédération s'excuse pour ce contretemps et tient à remercier 

tout particulièrement les membres qui s'étaient inscrits pour 
cette manifestation. Elle souhaite à tous une bonne chance 
dans de futures activations". 

FFUCB 
BPSO 
16710 - SAINT YRIEIX 

LES AR EN DEUIL 
C'est avec une grande tristesse que les membres du club Alpha 
Roméo ont été informés de la disparition de leur ami Jean-Pierre, 
alias 14 AR 1636 et Béru 01 en local. Présent sur les ondes depuis 
de nombreuses années, il était unanimement apprécié. Celui-ci 
a été accompagné en sa dernière demeure, le 31 mars dernier, 
par de nombreux amis. Jean-Pierre était également président du 
club d'assistance SARA de Bourg en Bresse, du département 
de l'Ain. Il laisse un grand vide. Tous les adeptes du 27 MHz 

conserveront de lui un excellent souvenir, et tout particulière
ment celui d'un OM ayant le cœur sur la main, toujours présent 
à leurs côtés et prêt à prendre la responsabilité de nouvelles mis
sions. Les adhérents du groupe Alpha Roméo s'associent à l'im
mense douleur de sa famille, avec une pensée toute particuliè
re pour son XYL Evelyne. Au revoir Jean-Pierre. 
GROUPE ALPHA ROMEO 
BP6 
01301- BELLEY cedex. 

FAR EN EXPE 
En ouverture à l'activation FFUCB 

du 1 0 avril au 1 0 octobre, l'as

sociation Fronce Amateurs Radio 

a organisé deux expéditions, le 
10-ovril. La première se dérou

lait à Oyonnax, siège social du 

club, à 600 m d'altitude. Les opérateurs disposaient d'un 

Rresident Lincoln associé à un tosmètre wattmètre Dirlond DP 

•202, à un préompli Syncron HP 28-S, à une boîte d'accord 

i M 27, à une alimentation ECB EPS 1 012, à un micro 

.,1uu~,l ,u Echo Moster et à une antenne Antorn A 99. La 

à partir de la ville de Blaye, où existe une section 

dirigée par Didier. La station était constituée 

base Goloxy Soturn, d'un micro de table compressé 

1 CM 40, d'un tosmètre wattmètre Pan 178, d'une 

directive à 4 éléments Agrimpex et d'une omnidirectionnelle 

Black Pirate. Cette dernière était basée pour l'occasion à La 

Citadelle, à 30/34 m d'altitude environ, ou dessus de l'em
bouchure de ce même fleuve. Précisons qu'il s'agit d'une 

ancienne forteresse, bâtie en 1140, sur les ruines d'un pre-

1mier château fort constru it en l'on 625. Un lieu devenu 

ouiourd'hui porc de promenade pour les visiteurs et les 

habitants de Blaye. Il avait été mis gracieusement à la dis

position de l'association par la mairie. Un grand merci à 

cette dernière. Le montage de la station Blayoise avait débu

té vers 10h 30, avec l'aide de la secrétaire de section et 

un membre du club AFGCB. Les émissions démarrèrent 

ue aussitôt, dès que les réglages furent effectués. Elles 

se prolongèrent iusqu' en début de soirée, aux alentours de 

18 h, 18 h 15.Pendontcette iournée, malgré une propaga

tion peu favorable, des contacts ont néanmoins été réalisés . 
1 

Parmi ceux-ci, on relèvera une lia ison d'environ 10000 kilo

~ètres avec l'île de la Réunion, et plus précisément avec 

·'opérateur Georges (173 PS 011), de la ville de Saint 

llf~~!~Jr. . Quelques contacts ont été également établis avec 

divisions et des départements limitrophes, ainsi qu'avec 

des stations locales assez proches. Sur place, à Blaye, mal
gré une météo maussade et beaucoup de vent, quelques sta
ti ons locales et quelques curieux sont venus encourager les 
membres de l'expédition. Les demandes de re nse ignements 
s'avérèrent assez nombreuses. Ce qui amena Chantal, la 

secrétaire, à distribuer de la documentation. A noter que 

durant cette manifestation, Didier, responsable de la section 

FAR/Gironde et président du club AFGCB en formation a eu 

l'agréable surprise de recevoir la visite de plusieurs élus 

municipaux intéressés par l'expédition. Malgré des condi

tions météorologiques glaciales et peu avenantes, la iournée 

se montra agréable aux yeux des participants. 

FRANCE AMATEURS RADIO 
BP69 
0 Il 00- OYONNAX 

BILAN DE 332 VC 1 DX 
Les membres des Victor Charlie qui se sont impliqués dans 

l'expédition 215 VC / DX se montrent finalement assez 

satisfa its. S'il a fallu se contenter de seulement 83 contacts, 

il importe de soul igner que les conditions de propagation 

étaient extrêmement mauvaises. En outre, la si tuation géo

graphique de Franck sur la 332 n'était pas non plus très 

bonne, car il était entouré de montagnes avec des sommets 

de 1000 à 1500 m. Par conséquent, tout cela ne pouvait 
guère favoriser l'établissement de liaisons à longue distan

ce. Aioutons que sur les 83 progressifs distribués, seulement 

36 ont répondu à ce iour. Un peu décevant ! Mais finale

ment ce n'est pas si grave et Franck vous attendra très pro

chainement pour de nouvelles aventures depuis le Gabon, 

début iuillet 

VICTOR CHARLIE DX GROUP 
BP 124 
78702 - CONFLANS cedex 

BEAU SUCCES DES MNI 
La première bourse échange doublée d'une exposition rétro 

TSF organisée par la toute nouvelle association Mike 

November lndia s'est déroulée le 4 avril dernier dans une 

bonne humeur et dans une réelle convivialité. Ce qui était, 

cela mérité d'être rappelé), l'obiectif primordial des organi

sateurs. Cette bourse était réservée aux particuliers qui se 

sont réunis dans la sal le d'honneur du château de Mont 

Severoux ( 13éme siècle). Durant cette iournée, les visiteurs 

se sont succédés pour contempler l'exposition TSF très com

plète qui était présentée par quelques collectionneurs, ainsi 

que l' expo de matériel CB de diverses générations. Environ 

200 personnes se sont ainsi retrouvées. Certaines se sont 

découvertes une nouvelle passion pour les radiocommunica

tions de loisirs. D'autres, en ont profité pour organiser des 

retrouvailles. Un grand merci aux clubs, et bien sûr en pre

mier lieu tous ceux de la région Rhône Alpes, qui ont soute

nu cette manifestation en s'y impliquant. Les départements 

représentés étaient ceux du 01, 07, 13, 26, 30, 38, 42, 

43, 69, 73, 7 4, ... Le groupe MNI remercie tous les expo

sants et tous les visiteurs, sans qui ce succès n'aurait pas pu 

se faire. D'ores et déià, les organisateurs songent aux amé

liorations qu ' ils apporteront lors de l'éventuelle prochaine 
édition de cette manifestation. 

14 MIKE NOVEMBER /ND/A 
BP 1 
38122 - COUR ET BUIS cedex 

AG DES VIEUX COPAINS 
le 28 mors dernier s'est tenue l'assemblée générale du grou

pe Victor Charlie. le bilan général de l'année 2003 a été 

présenté à l'assistance. Aucun problème maieur n'a été rele-

FRANCE AMATEURS RADIO 
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vé. bilan financier dressé par Norbert, VC 033, il 
est positif. L'association se parte donc très bien. Le nouveau 
bureau pour 2004 se compose de 14 VC 018, Marco: pré
sident (6éme mandat) et trésorier adjoint ; 14 VC 042, 
Pascal : vice-président ; 14 VC 043 , Florence : trésorière ; 
14 VC 041, Pascal : secrétaire et 14 VC 043 , Florence : 
secrétaire adjointe. Rappelons que pour devenir membre du 
groupe, la cotisation annuelle est de 15 euros (du 1er janvier 
au 31 décembre). Elle est dégressive ensuite en fonction du 
mois d'adhésion. Il importe de joindre une enveloppe tim
brée et self adressée pour la réponse. Il en va d'ailleurs de 
même pour les demandes de QSL de collection. 

VICTOR CHARLIE DX GROUP 
BP 124 
78702 - CONFLANS cedex 

SALON YANKEE INDIA 
le 6 mars dernier s'est tenu le salon des Yankee lndia, à Billy 
Montigny (Dpt 62). Une grande première qui a remporté un 
certain succès. Et ce, tant auprès des visiteurs que des partici
pants amoureux du Dx. Pas moins de 21 clubs ont en effet fait 
acte de présence ! A savoir, Yankee lndia, section Drôme 
26 ; lGB de lomme 59 ; Delta lima de Saint André 59 ; ACS 
de Yainville 7 6 ; Roméo Tango de Fâches Thumesni l 59 ; 
ADO de la Gorgue 59 ; ADO de Belgique ; ARBG de Bois 
Grenier 59 ; ALM d'Auchy les mines 62; LMDG et DVM de 
nouveaux 59 ; DN de Calais 62; FRI de Sin le Noble 59 et 
02 ; ADR de Tournai, en Belgique; RCI de Marquillies 59; 
CBR de Renescure 62 ; Association les Dauphins Bleus Santes 
59, lD de lOMME 59 ; AG de Rouvroy 62 ; SlB de labourse 
62 et LAN de Hénin Beaumont 62. Une journée qui restera 
une grande date pour les Yankee lndia et les amateurs radio 
de la région. Président depuis 12 ans, YI 001 , Michel a expli
qué notamment aux visiteurs le fonctionnement de l'associa
tion et leur a exposé l'attrait des contacts à longue distance, 
avec à la clé des échanges de cartes QSl. 

YANKEE /ND/A 
BP63 
62420 - BILLY MONTIGNY 

AG DES DELTA LIMA 
le club de Saint André lez lille a tenu son assemblée générale 
annuelle le 27 mars dernier, en présence de nombreux 
membres. le club s'est trouvé en activation en même temps 
que les fêtes de la ville, c'est à dire durant le mois de mai. Une 
autre aura lieu fin septembre afin de célébrer le onzième anni
versaire du club. Elle se greffera sur la manifestation du same
di 25 septembre : un salon de la radiocommunication, avec 
une brocante radio/informatique, salle des Peupliers. la noto
riété du club ne fait que s'agrandir au fi l des ans. Le siège est 
situé dans le nord de la France, à Saint André lez lille. Il est 
présidé par Dl 02, Jacques entouré de Dl 01, Jean-Michel : 
vice président; de Dl 04, Sylvie : trésorière; de Dl 05, 
Philippe : relations publiques et de Dl60, Pierre : secrétaire. 
l'effectif du club qui dispose de sections en France, en 
Allemagne en Belgique et en Corse est de 124 membres, la 
cotisation annuelle qui n'atteint que 1 0 euros, comprend tout le 
paquetage et le service de la boîte postale. le club doit sa 
prospérité à sa présence sur les divers salons régionaux de 
radiocommun ication, les forums d'associations ainsi qu'à ses 
activations et ses contests. le club dispose d'un choix de plus 
de 40 QSL communes ainsi que de deux flags (hors activations 
ou évènements spéciaux), ce qui permet un choix très varié 
pour chaque adhérent confirmant un QSO. Sur la fréquence 
monitor de 27,615 MHz, il y aura toujours un membre dispo
nible pour répondre aux demandes de renseignements, voire 
d'adhésion ainsi qu'à toute autre question technique. 

DELTA LIMA 
BP 33 
59871 - SAINT ANDRE LEZ LILLE 

Le cW.Us cWs 

10~Me ANNIVERSAIRE ECHO DELTA 
A l'occasion du dixième anniversaire du groupe, les opé
rateurs Echo Delta du monde entier activeront sous l'indi
catif XXX ED/HB 10 durant deux périodes bien précises. A 
savoir, entre le 12 et le 16 août et entre le 23 et le 31 
décembre. Vous trouverez l'ensemble des in formations sur 
http://www.echo-delta.org/divers/HB 1 O.htm 
les adeptes du 11 mètres sont invités à participer au meeting 
qui aura lieu les 19 et 20 juin entre Mons et Charleroi, dans la 
province Hainaut, en Belgique. Une station spéciale y sera acti
vée sous l'indicatif de 16 ED / ON, sur 27,515 MHz en USB. 
ln fos via http://www.echo-delta.org/divers/FD 1 O.htm 
l'anniversaire sera également célébré au Maroc, le same
di 14 et le dimanche 15 août, dans un camping situé à 
proximité de Casablanca . Accueil assuré ainsi que les 
repas dans une tente style Fautasia. Animation musicale 
réalisée par 76 ED 101, Malik, DJ de profession, durant 
la nuit de samedi à dimanche. Un guide sera à votre dis
position pour les vis ites dans la ville (Médina, Mosquée 
Hassan 11 , ... ). Durant le mois d'août, une station spéciale 
sera activée sous l' indicatif de 76 ED / CN par des opéra
teurs français, allemands et marocains présents sur 
27,515 MHz. lnfos via 
http://www.echo-delta.org/meeting fichiers/page0002.htm 

ECHO DElTA 
BP 19 
80800 - CORBIE 

RALLYE 2004 DE CLARIS 
Si vous voulez découvrir le sud est de la Vendée, l'histoire 
locale, vous divertir tout en vous instruisant et en visitant 
les communes du Pays de la Châtaigneraie, demandez 
vite une fiche d' inscription pour le rallye autos-motos tou
ristique ouvert à tous. Organisé par l'association CLARIS, 
il se déroulera le dimanche 27 juin. le tarif de 18 euros 
par adulte et de 8 euros par enfant comprend le petit 
déjeuner, le déjeuner et l'inscription au rallye. les organi
sateurs promettent de vous faire passer une belle matinée 
à la découverte de lieux historiques, remarquables ou 
curieux du canton de la Châtaigneraie. le tout, assaison
né d'une pincée de jeux et saupoudré de quelques ques
tions de culture générale. Au final , un déjeuner animé et 
copieux sera servi dans une ambiance chaleureuse avec 
remise de prix à chaque équipe. les organisateurs du ral
lye se tiennent à votre disposition pour vous fournir des 
renseignements complémentaires. Réservation obligatoire 
au 06 21 26 06 29 (aucune inscription ne sera prise au 
départ). E-mai l claris@online.fr et site internet 
http://www.assoclaris.cam 

CLAR/5 
BP 35 
85120 - LA CHATAIGNERAIE 

ACTIVITES FRI 
le 25 avril dernier, le groupe Floride Radio International 
a participé au salon Ond 'Expo lyon qui se tenait à 
Ecully (Dpt 69). les FRI était représentés par le président 
14 FRI 001 , Thierry accompagné de son ministre des 
Finances, 14 FRI 010, Bruno. Merci aux nombreux visi
teu rs qui sont venus leur rendre une petite visite et pour 
l'in térêt qu'ils ont man ifesté pour le sta nd. D'autre part, 
le 22 mai, un mariage a été célébré au sein du 
groupe.En effet, 14 FRI 018, Fabrice et Sylvie se sont 
dits oui à la mairie de Vineuii(Dpt 41). Toutes les félicita
tions aux jeunes mariés. 

FLORIDA RADIO INTERNATIONAL 
BP 2 
69682- CHASSIEU cedex. 



Emetteur/récepteur HF/50/144/430 MHz mobile. Sortie SSB/CW/FM 100 W 
(HF/50 MHz); 50 W (144 MHz); 20 W (430 MHz); AM 25 W (HF/50 MHz) ; 12,5 W 
(144 MHz) ; 5 W (430 MHz). Réception 0,1-56 MHz, 76-108 MHz, 118-164 MHz, 
420-470 MHz. Tous modes+ Packet 1200/9600 bds. Synthétiseur digital direct (DDS) 
au pas de 10Hz. Filtre bande passante, réducteur de bruit, notch automatique, equa
lizeur micro avec module DSP-2 optionnel. Commandes ergonomiques des fonc
tions et bouton d'accord de 43 mm de diamètre. Shift IF Noise blanker IF. 
Optimisation du point d'interception (IPO). AGC ajustable. Clarifier ajustable et 
mode "split". Commande de gain HF VOX. Manipulateur incorporé avec mémoire 3 messages et mode 
balise. Encodeur/décodeur CTCSS et DCS (squelch codé digital). Shift répéteur automatique (ARS). 
Fonction mémorisation automatique "Smart-Search ". Analyseur de spectre . ARTS. Commande de l'antenne 
optionnelle ATAS-120. 200 mémoires multifonctions (10 banques de 20 mémoires). Mémoire prioritaire pour chaque 
bande. 2 x 10 mémoires de limite. Filtres mécaniques Collins en option. Grand afficheur avec réglage de couleur. Affichage 
tension d'alimentation. Scanning multifonctions et double veille. Coupure automatique d'émission (TOT) . Fonction arrêt auto
matique (APO). 2 connecteurs antenne. Connecteurs Packet et Gat-System. En option, kit déport face avant, coupleur automa
tique d'antenne externe. Alimentation 13,8 Vdc; 22 A. Dimensions: 233 x 155 x 52 mm. Poids: 2,1 kg . • Livré avec micro 
MH-31-A8J et berceau mobile MMB-82. 
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~~~lJo@1J 7J 
Emetteur/récepteur portable HF/50/144/430 MHz tous 
modes + AFSK/Packet. Réception bandes amateur et 
bande aviation civile. Double VFO. Synthétiseur au pas de 
10 Hz (CW/SSB) et 100 Hz (AM/FM). Puissance 5 W 
SSB/CW/FM sous 13,8 Vdc externe, 1,5 W porteuse AM 
(2,5 W programmable jusqu 'à 5 W avec alimentation par 
batteries 9,6 Vdc Cad-Ni ou 8 piles AA) . Packet 1200 et 
9600 bauds. CTCSS et DCS incorporés. Shift relais automa
tique. 200 mémoires+ canaux personnels et limites de bande. 
Afficheur LCD bicolore bleu/ambre. Générateur CW. VOX. 
Fonction analyseur de spectre. Fonction "Smart-Search". 
Système ARTS: Test de faisabilité de liaison (portée) entre 
deux TX compatibles ARTS. Programmable avec interface 
GAT-System et clônable. Prise antenne BNC en face avant et 
S0-239 en face arrière. Dimensions: 135 x 38 x 165 mm. 
Poids: 0,9 kg sans batterie. 

Emetteur/récepteur HF/50/144/430 MHz fixe ou portable. 
Sortie 100 W (HF/50 MHz) ; 50 W (144 MHz); 20 W 
(430 MHz) avec alimentation secteur ou 13,8 Vdc ou 20 W 
toutes bandes avec alimentation par batterie. Tous modes. 
200 mémoires. DSP. Optimisation du point d'interception. 
Manipulateur incorporé avec mémoire 3 messages. 

de ur 
ARTS. Fonction mémori
sation automatique "Smart-Search". 
Analyseur de spectre. Sortie pour transve rter. 
Mode balise automatique. Shift répéteur automa
tique (ARS). Alimentation secteur, 13,8 Vdc ou 
option batterie Ni-Mh. Dimensions : 200 x 80 x 
262 mm. 

Emetteur/récepteur super compact (260 x 86 x 270 mm) cou
vrant toutes les bandes amateurs. Emission 100 W bandes 
HF, 10 W bande 50 MHz, 50 W bandes 144 et 430 MHz. Tous 
modes, cross-band/full duplex, trafic satellite avec tracking 
normal 1 inverse. Packet 1200/9600 bds. Pas d'accord fin de 
0,1 Hz. Filtre bande passante DSP. Réducteur de bruit DSP. 

Notch automatique DSP. Filtres mécaniques Collins en option. 
Jog-shuttle, commande séparée du VFO secondaire pour le 
trafic "split, et satellite. Gat-System. Encodeur/décodeur 
CTCSS et DCS. Entrée directe des fréquences par clavier. 
4 connecteurs d'antennes. En option, synthétiseur de voix et 
coupleur automatique d'antenne externe. Alimentation 
13,8 Vdc, 22 A. Dimensions: 260 x 86 x 270 mm. Poids: 7 kg. 
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- ....... ................. -
14 ED 1 NP 007 
(lwi - lie de Don, _Qpt 6~
Courant 2004 

QSL via 14 ED 038, Eric 
BP 80332 
62670 - HAISNES cedex 
27,515 MHz, USB 

14 lA 1 EURO 2004 

73401 -UGINE cedex 
27,475-27,495 MHz 
Contribution : volontaire 

14 SLB 1 DEBARQUEMENT 
(Go•m• anniversaire) 

Du 1 ~r ; 3Qj~in 20Q~=--==--------
QSL via 14 SLB 01 
BP 31 
62113- LA BOURSE 
27,555-27,455 MHz 
Contribution : aucune 

14 TRC 1 D.DAY 
Du 3 au_! juin 20~------~----~ 
QSL via 14 TRC 244, José 
BP 58 
76802- St ETIENNE DU 
ROUVRAY 

Les stations françaises sont classées par ordre chronologique. 
Les stations étrangères sont classées par continents, puis par 

ordre alphanumérique, ceci afin d'en faciliter la lecture. 

14 DRC 1 DX 
(Criel sur Mer) 
Du 25 au 27 juin 2004 

QSL via 14 DRC 1 DX 
BP 1014 
76205- DIEPPE cedex 
27,455 à 27,555 MHz (27,510 MHz) 
Contribution : volontaire 

14 FRI/MF (Mémorial Foé) 
Du 26 au 27 juin 2004 

QSL via Philippe 
BP 33 
62118- BIACHE 
Contribution : 1 ETSA 

14 MNI/ D 73 
Du 26 au 27 juin 2004 

QSL via 14 MNI 
BP 1 
38122- COUR ET BUIS 
27,430-27,435 MHz 
Contribution : aucune 

14 ED 1 EU 039 
(lies Chausey) 
Courant juin 2004 

QSL via 14 ED 022 , Yvette 
BP19 
80800- CORBIE 
27,515 MHz, USB 

14 SD 1 FON 
~usqu 'au 24 juin 2004 

QSL via 14 SD 255, Patrick 
BP 34 
30540- MILHAUD 

14 ALM 1 MULTI DPT 
Du 1er juillet au 31 août 2004 

QSL viaALM 
BP 80332 
62091 -HAISNES cedex 
Contribution : aucune 

14 YIIG 1 Dpt 62 
l)u 16 au 18 juillet 2004 

QSL via Yankee lndia IG 
BP 63 
62420- BILLY MONTIGNY 
Contribution : aucune 

14 VL 1 DELA 77 
17 juillet au 30 Août 2004 

QSL via 14 VL 727, Jean-Paul 
BP 4 
10210 - CHAOURCE 
Contribution : volontaire 

14 ALM 1 EW 
(Mt Watten, Dpt 59) 
Du 30 juillet au 1er août 2004 

QSL via 14 ALM 
BP 80332 
62091 -HAISNES cedex 
27,505 MHz 
Contribution : aucune 

14 MC 01/ D 83 
(Lavendou, Dpt 83) 
Du 1er au 14 août 2004 

QSL via 14 MC 01 1 D 83 
BP 9021 
69261- LYON cedex 09 
27,750 MHz, USB 
Contribution : 1 IRC ou 1 timbre 

!~}lRC 1 DX (Phare d'Ailly) 
Du 20 au 22 août 2004 

QSL via 14 DRC 1 DX 
BP 1014 
76205- DIEPPE cedex 
27,455 à 27,555 MHz 
Contribution : volontaire 

14 SFE 000 
(Escaudain, Dpt 59) 
Jusqu'au 29 août 2004 

QSL via 14 SFE 001, Frédéric 
BP 57 
59124- ESCAUDAIN 
27,415 à 27,975 MHz, USB 
Contribution : aucune 

14 lAA 1 AMC (Dpt 57}_ 
Jusqu'au 30 novembre_?004 _ _ _ 

QSL via Harald 
BP 34 
73401 -UGINE cedex 
27,475-27,495 MHz 
Contribution : volontaire 

14 RE 1 D 49 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via 14 RE 002 , Olivier 
BP16 
44850- LE CELLIER 
Contribution : normale 

14 CAM 1 RA 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via Jean-Pierre 
BP 2 
42155- LENTIGNY 

14 RC /12 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via 14 RC 279, Patrick 
BP15 
12510- OLEMPS 
27,555 MHz, USB 
Contribution : 1 timbre pour la 
France 

EN BREF ... Merci à tous les Clubs et DXeurs 

individuels qui nous font part de leurs activités. 



14 TW 1 D 89 (Dpt 89) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via 14 TW 01, Manu 
BP 2 
89400 - ORMOY 
27,470-27,570 MHz, USB 
Contribution : 1 ETSA 

14 lAA 1 D 26 (Romans) 
-------··--·- ·- ·-· 
Jusqu'au _3_1_9écembre 2_Q_O~----

QSL via Jean-Jacques 
BP 34 
73401 -UGINE cedex 
27,475-27,495 MHz 
Contribution : volontaire 

14 FRI/ D 38 
2004 

------~_::_::__-·-------~-

QSL via Paul 
BP 7 
38490- SAINT ANDRE LE GAZ 

14 FRI/ D 54 
Année 2004 
- -'----'-'---- -- ------
QSL via Bernard 
BP 208 
54600- VILLERS LES NANCY 
27,600-27,700 MHz 
Contribution volontaire 

Mli1iH~i~· 
ENVOYEZ VOS 
INFOS DX PAR 

E.MAIL 
Afin de rendre encore plus complète 
notre rubrique DX, nous invitons tous 

les responsables des groupes impli
qués dons des activations en France, 

mais aussi et surtout à l'étranger, à 
nous laire parvenir des liches com

plètes sur ces dernières afin que nous 
puissions les laire figurer dons nos 

colonnes. Parmi les informations 
indispensables figurent l'indicatif de 

l'activation, sa durée (dotes de début 
et de lin), les coordonnées postales 
précises du QSL Manager, la ou les 
fréquences qui seront utilisées, ainsi 
que le mode de modulation et enfin 
la nature de la contribution, s'il y en 

a une de demandée. Non seulement, 
vous pouvez nous envoyer vos bulle
tins et listes par courrier ou par fax, 

mais à dater de ce mois vous pouvez 
également nous les tronsmenre par le 

Net à l'adresse suivante : 

cbconnectiondx@fr. st 
Anention, comme précédemment 

toutes vos informations sur ces 
prochaines activations doivent nous 
parvenir ou plus tord pour le 5 du 
mois précédant la parution. Ainsi, 
pour une insertion dans le numéro 
de février, vos informations doivent 
nous parvenir au plus tard pour le 

5 janvier. • 

A la suite de nombreux 
documents numériques 

inexploitables en 
imprimerie, nous refusons 
désormais les envois de 

photos ou QSL par internet 
et n'acceptons que les 

photos et QSL sur papier. 

1 SA /IP (Italie> 
Jusqu'au 1er août 2004 

QSL via Fabio 
P.O. Box 8 
97010- DONNALUCATA- RG - Italie 

1 SA 1 TA (Italie) 
Jusqu'au 31 décembre 20:..:0_4 __ _ 

QSL via Bruno 
P.O. Box 2011 
7 4100- TORANTO- RG - Italie 

1 FAT 1 EU 025 (Sicile) 
Jusqu'au 31 août 2004 

QSL via David 
BP13 
29910- TREGUNC - France 

1 SA 1 FE (Ital ie) 
Jusqu 'au 1er août 2004 

QSL via Mark 
P.O. Box 1 
20060- GESSATE- Ml - Italie 

1 SM 1 HB 10 /FI Ota lie> 
Jusqu 'au 31 décembre 2004 

QSL via 161 SM 054, Kate 
P.O. Box 5 
ZYWIEC 3- 34330 - Pologne 

13 ED f DA (Allemagne) 
Jusqu 'au 31 décembre 2004 

QSL via 14 ED 022, Yvette 
BP19 
80800- CORBIE - France 
27,515 MHz 

16 ED 1 ON (Belgique) 
Du 19 au 30 juin 2004 

QSL via 14 ED 022 , Yvette 
BP19 
80800- CORBIE - France 
27,515 MHz 

16 SD 1 COB (Belgique) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via 16 SD 1 07, Robert 
BP 21 
ERASME- BRUXELLES -1070 
-Belgique 

18 ED f SV (Grèce) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via 14 ED 022, Yvette 
BP19 
80800- CORBIE- France 

18 SD 1 PEL (Grèce) 
Jusqu'au 1er septembre 2004 

QSL via 18 SD 1 03, Elias 
P.O. Box 41027 
ATHENS -12210- GREECE 

18 SD 1 EU 060 (Grèce) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via 34 SD 017 , Peter 
P. O. Box 57 
STA BRIGIDA- 35300- lies Canaries 

19 IR 000 f XM (Pays Bas) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 ___ _ 

QSL via 19 IR 012, André 
P.O. Box 387 
DELFT- 2600- AJ - Netherlands 

30 SD 1 CT (Espagne) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via José 
P.O. Box 104 
Santurce- 48980- VIZCAYA
Espagne 

30 SD 1 NPT 
(Parc Naturel de I'Osquillo ·Espagne) 
Jusqu 'au 31 décembre 2004 

QSL via Juan Ramon 
P.O. Box 212 
Tarancon Cuenca- 16400 - Espagne 

31 lAA 1 EURO 2004 
(Portugal) 
Du1erau30juin200~-----

QSL via Serge 
BP 34 
73401 -UGINE cedex 
27,475-27,495 MHz 
Contribution : volontaire 

31 ED 1 CT (Portugal) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via 14 ED 022, Yvette 
BP19 
80800- CORBIE - France 

35 ED f OE (Australie) 
Courant 2004 

QSL via 14 ED 022, Yvette 
BP19 
80800- CORBIE- France 
27,515 MHz 

47 EDf OZ (Danemark) 
Courant 2004 

QSL via 14 ED 022, Yvette 
BP19 
80800- CORBIE- France 
27,515 MHz 

47 SD f EU 171 (Danemark) 
Jusqu'au 30 juin 2004 

QSL via 47 SD 104, Thomas 
P.O. Box 443 
SKANDERBORG- 8660-
Danemark 

52 IR 234 (lies Féroé) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via Max 
P.O. Box 33 
3271 -ZICHEM - Belgique 

165 RCI/ 0 (Sardaigne) 
Jusqu 'au 30 août 2004 

QSL via 14 RCI 101, Joël 
BP 5 
26340- VERCHENY- France 
Contribution : normale 

178 RCM 1 DX (Bulgarie) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via Eric 
B P 2 
62055- SAINT NICOLAS cedex 
-France 

312 TRC f SU (Moldavie) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via Nasko 
P.O. Box 49 
6100- KAZANLAK- Bulgarie 

329 FRI/ 0 (République Tchèque) 
En cours 

QSL via Thierry 
BP 2 
69682- CHASSIEU cedex
France 

34 FRI/ AF 004 (iles Canaries) 
En cours 

QSL via Thierry 
BP 2 
69682- CHASSIEU cedex
France 

76 ED 1 CN (Maroc) 
Du 1er au 31 août 2004 

QSL via 14 ED 022 , Yvette 
BP19 
80800- CORBIE- France 
27,515 MHz 

84/ 14 RC 026 (Côte d'Ivoire) 
Jusqu'au 30 juin 2004 

QSL via Pascal 
P.O. Box 17 
41600- NOUAN LE FUZELIER
France 

117 1 26 A T066 (Egypte) 
Jusqu 'au 2 juin 2004 

QSL via Russel 
P.O. Box 2 
DT3-4YJ WEYMOUTH DORSET- UK 

RCB conne ctia n • jui n 200 4 

./La rédaction 

décline toute 

responsabilité 

quant aux 

informations 

publiées dans 

cette rubrique. 

Il appartient 

aux 

"opérateurs 
11 mètres" 
de se conformer 

à la 

réglementation 

applicable dans 

leur pays. 

55 
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183 RC 018 (Tonga) 
Jusqu'au 30 novembre 2004 

QSL via Stéphane 
P.O. Box 3 
18500 - FOECY - France 

187 LR 001 (Kenya) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via Simone 
P.O. Box 23 
43030- VIRGILIO Dl CERESE
Italie 

188 FAT 063 (Madagascar) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via Dominique 
P.O. Box 16 
63670- LE CENDRE- France 

,!l~'J1 ~ ~~ [•li] ~-
3 FRI/ MS 
(Brésil - Mato Grosso Do Sul) 
En cours 

QSL via Thierry 
BP 2 
69682- CHASSIEU cedex -
France 

3 SA 1 DX !Brésil) 
Jusqu'au 7 juin 2004 

QSL via Michèle 
P.O. Box 1 
20060- GESSATE- Ml - Italie 

3 HF 1 SA 071 
(Brésil -lie de Santo Amaro) 
Jusqu'au 30 juin 2004 

QSL via 14 HF 001 , Hervé 
BP 55 
62218- LOISON SOUS LENS
France 
27 ,510 à 27,680 MHz 
Contribution : 1 ETSA, 1 IRC 

3 HF / SP (Brésil- Sao Paulo) 
Jusqu'au 30 juin 2004 

QSL via 14 HF 001 , Hervé 
BP 55 
62218- LOISON SOUS LENS
France 
27 ,510 à 27,640 MHz 
Contribution : 1 ETSA, 1 IRC 

3 AS 1 DX !Brésil) 
Jusqu'au 30 septembre 2004 

QSL via Panos 
P.O. Box 3795 
Petroupoli 13201- HELLAS
Grèce 

3 RCM 1 DX (Brésil) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via 14 RCM 002, Eric 
BP 2 
62055- SAINT NICOLAS cedex 
-France 

3V AC 1 SP (Brésil - Sao Paulo) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via 19 AC 093, John 
P.O. Box 19 
VOLKEL- 5408 - ZG 
Netherlands 

Pour faire figurer vos activations "DX" dans (ette rubrique 

./Envoyez-nous, avant le 5 du mois précédent fa parution du magazine vos 

in formations exclusivement sous cette forme {en reproduisant ce coupon autant 

de fois que nécessaire). Dans la mesure du possible, joignez une QSL. 

INDICATIF DIE L'ACTIVATION: 

LI/EU DIE L'ACTIVATION: •••••••••••••••••••••••••• 

PAYS: •.•••••••.•.•••.•.•••••• ••.•••.•••••.• 

DURÉIE : du •••••••••••••• ••••••• au . • . • • • • • . . • 

COORDONNÉ/ES DU QSL MANAGIER : 

FRÉQUIENC/E(S} UTILISÉIE(S} : •••••••••••••••••••••••• 

CONTRIBUTION : 

-~~ '"""'""' ' '"' '"" 

............... .................. 

4 SA / DX (Argentine) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via 1 SA 002 , Mark 
P.O . Box 1 
GESSATE- 20060- Ml - Italie 

5 SA / DX (Vénézuela) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via 1 SA 002 , Mark 
P.O. Box 1 
GESSATE- 20060- Ml - Italie 

11 ED 1 PK 2 (Puerto Rico) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via Yvette 
BP19 
808000- CORBIE- France 

11 RK 1 NA 099 (Puerto Rico) 
Jusqu'au 30 septembre 2004 

QSL via 19 RK 001 , Willem 
P.O. Box 3048 
BREDA- 4800- DA 
Netherlands 

33 SA 1 DX !Alaska) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via 1 SA 002, Mark 
P.O. Box 1 
GESSATE Ml- 20060- Italie 

200 FAT 1 AN010 
(lie King George) 
Jusqu 'au 31 décembre 2004 

QSL via Laurent 
P.O. Box 63 
56864 - CAUDAN cedex - France 

207 IR 102 (lie Saint Martin) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via Didier 
P.O. Box 13 
26250 - LIVRON - France 

207 SA 1 DX (lie Saint Martin) 
Jusqu'au 31 juillet 2004 

QSL via Mark 
P.O. Box 1 
20060- GESSATE- Ml - Italie 

83570- CONTIGNAC - France 

155 SD 1 AS 020 !Taiwan) 
Jusqu'à 1000 progressifs 

QSL via 14 SD 017, Erik 
BP 9 
39190- BEAUFORT- France 
27,560 MHz 
Contribution : normale 

239 AT 101 (Laos) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via Luca 
P.O. Box 180 
66054- VASTO, Italie 

43 ST 138 (Australie) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via 1 ST 174, Max 
P.O. Box 5 
QUARTO - 80010 - NA - Italie 

79 FRI/ O. QSM !Philippines) 
En cours 

QSL via Thierry 
BP 2 
69682- CHASSIEU cedex -
France 

172 YI/ 0 
(Nouvelle Calédonie) 
Jusqu'à 1000 progressifs 

QSL via Joël 
P.O. Box 2 
26120- MALISSARD - France 

172 RCI/ 0 
(Nouvelle Calédonie) 
Jusqu'à 500 progressifs 

QSL via 14 RCI 101 , Joël 
BP10 
26120- MALISSARD 
Contribution : normale 

••• 



DOSSIERS Le langage radio des Services Publics .n' 131 Antenne Wincker Décapower n' 88 
... . ... . n'88 

.. . .. n'89 
n'89 

. . n'89 
..... n'89 

n'89 

SSTV. 
Spécial DX . 

Bien choisir son matcher 
Couplage d'antennes fixes CB 

. . . .. n'67 
. .... . . . . . . . . . n' 68 

. . n°71 
.n'72 
.n' 72 

.. n' 74 
Les antennes filaires ... . . n°77 
Réalisez un relais CB expérimental . .n°82 
Camping-cars et radiocom . de loisirs . .n °85 
Protégez vos antennes de la tempête .n'86 
Chassez le QRM .n'87 
Sécurité et assistance radio . . . n°88 
Pratique : DX 11 mètres .. . . . . .. . n°90 
La SSTV . . . . .. n'92 
Construisez vos antennes directives .... . n°93 
Les mâts et pylônes .... . n'94 
Les radiocommunications maritimes . .. . .. . . n°95 
La CB sécurité n' 96 
Guide d'achat RPS/PMR 446 ..... n'97 
Guide d'achat LPD .. . .. n' 98 
Guide d'achat CB (1) . . .... n' 99 
Réglementation CB · AM/BLU harmonisées' . .n'99 
Guide d'achat CB (2) ... n' 1 00 
Lesrécepteursscanners .... n°101 
Réglementat ion scanners (suite) . .. . . n' 102 
Découvrez le Packet radio sur 11 métres .n'1 04 
L'APRS sur 11 métres . . n' 1 05 
An tennes filaires . 
Initiation à I'APRS . 

. ..... .. . n' 107 
. . n' 109 

Les scanners .. .... . .. . n°111 
Essayez le PSK 3t sur 11 métres n' 112 
Antennes extérieures pour scanners . . . n°114 
Comparatif des antennes discones .... . .. n'115 
Les an tennes mobiles pour scanners .. ... .. n' 116 
Découvrez les radiocommunications de loisirs .n°117 
Les radiocommunications de sécurité . . ... . n'118 
Guide pratique du Dx .. . .. . ... . . n'119 
Comment bien choisir son scanner n°121 
Les Aventuriers des ondes ... . n° 122 
Qu'attendre du trafic en VHF/UHF? .n'123 
Les transmissions du Tour de France . . . ... . n°124 
Antennes portables et mobiles VH F-UHF .. n'124 
CB autorisée en mobile, kits mains libres GSM n'125 
Appels sélectifs et subaudio . . ... n'126 
Re lais 27 MHz monosite aux Caraibes . n'126 
Antennes de base VHF/UHF .. ....... . . .. n'127 
Les réseaux pompiers 
Radars: les cartes 
Cote CB 2004 de l'occasion 
Cote Scanners 2004 de l'occasion 

.. .. . n'127 
.n'128 
. n'129 

. ... n'129 
Tout savoir sur les récepteurs scanners .... . n° 130 

Radio+ informatique= en fréquence sur le Net .n'1 31 
Les micros mobiles CB n°132 
Les liaisons radio DX par Internet n' 132 
Métamorphosez vos scanners .... . n°133 
SIMPLEX, perroquet, répéteur. transpondeur n' 133 

REPORTAGES 
Scanners l'Arrêt CA Dijon 9/01/2002. . .n'108 
Scanners l'Arrêt CA Paris 23/01/2002 . . . . . . n'109 

MATÉRIELS 
Sélectif Alan MC-5Z . .. n'67 
Modem Packet Alan RMD 1200 .n' 67 
Micro 5adelta Master 2002 ... .. ...... n'67 
Antennes Alan Trucker . ..... n'58 
Antenne Vi mer K 46 
Balun ZX Yagi 
Antenne militaire LA-7C .... . . . . . . • . 

.n'58 

.n'71 
. . . n'72 

Yaesu FT 847 . 
HP Midland DCSS48 
Vertex VXF-20 
falcon FC-12 E 

Récepteur Realistic Pro 2045 
Bi-bande RA Alinea DJ C5 
Préampli CB LT1 
Portatif lntek K 22 
LPD Alinea DJ S 41 C 
Sélectif SC 42 
HP DSP NCT 
RCI 2950 New . 
RPS Kenwood TK 3101 
Récepteur virtuel Win RX Il 
Scanner Realistic Pro 70 
Midland 8001 Plus 
Alinea DX 77 E . 
Micro mobile ESS 8018 
Antenne Lemm Magnum AT 71 
Mid land Alan 48 Excel 
Kenwood TS 570 D . 
Rea listic Pro 71 
Antenne Solarcon 
Micro de table Alinco EMS 14 
Midland Alan 9001 . 
Alinco DJ 195 E 
Euro CB LPD PRO 430 
Alimentation Alinco DM 340 MV 

. ... . . . n'72 
. . n'76 
. . n'76 

.n ' 76 

.n' 76 
n' 81 
n'81 
n' 81 

..... . .. n' 81 
.. . . n'82 
. .. . n'82 

. n' 82 

. n'83 

. n' 83 
n' 83 

. ..... n' 83 
.n'84 
. n' 84 

.. n'84 

. . n' 85 
n' 85 

. n'86 

.n'85 
n' 85 

. n' BI 
. ... . . n'87 

n'87 
. n'87 
n'87 

. . ... . n'SB 
. . ..... . .. n'SB 

.. n'SB 
... . .. n'SB 

LES CIBIFILAIRES 

Micro écouteur discret 
Midland Alan 1 DO Plus 
Alimentation lnac FA 36 
Antenne Cornet HR 28 
Transceiver Yaesu FT 840 
RPS Vertex VXF 20 
Scanner Yaesu VR 500 .. . ......... . ..... n'89 
RPS lcom ICF4SR 446 . n'90 
Analyseur de tos MFJ 249 
Micro Tonk Sf 301 
Ant. Sirtel Santiago 1200 
Antenne mobile Cornet QE 28 

Alimentation Syncron PS 1230 
Scanner Alinea DJ X 10 
Le nouveau President Lincoln 
Antenne Hustler SCB 
Transceiver Alinea DJ V5 
Antenne mobile Colt AT 500 
RPS Alan 456 
Nouveau President Jackson 
Rx Maycom AR 1 08 
Stabo XH 9082 
Antenne K 40 

.. . . . ... n'90 
n'90 
n'90 
n'91 
n°91 
n'91 
n'92 

. . n' 92 
n'92 

..... . ... n'93 
. n'93 
n' 94 

. n'94 
. .. . .. . . n'94 

n'95 
n'95 

.. n'96 
.. .. . . .. . n' 96 

.n'97 

.n'97 

.n'97 
. . . n'97 

.n'98 
Contrôleur Syncron HP 5000 .. n'98 
Convertisseur lnv 500-S .. . . . . n'99 
Micro/HP Adonis MS 1 00 . ...... . .. . . . . .. . n'99 
President George ASC .. . n'100 
Antenne Sirio Delta 27 M 95 .n'100 
PMR 445 Alinea DJ SR 1 ... . . n'100 
Antenne Sirro Turbo 1000 
Antenne Yessy YCBR 5/8 
Sirio GPA 27/45 
Yaesu FT 817 

. . ... n'101 
. . n'101 
. .n'102 
. . n'102 

Antenne filaire DXSR 2712 Turbo .... . . . ... n'104 
RPS/PMR 445 Alinea DJ 445 . . . n'105 
President Harrison . . n°106 
Scanner Bearcat UBC 9000 XLT: . . n'106 
Tous les haut-parleurs à la loupe . . . . . n'107 
Transceiver Magnum Delta fo rce . n'108 
Les vu -métres sous la loupe .......... . n'108 
Accessoi res de l'Alinea DJ 446 . n'108 
Scanner Uniden Bearcat UBC 860 XLT . n'108 
Les préamplis de réception sous la loupe ... . n'109 

LE COIN BOUTIQUE 

Scanner Uniden UBC 760 XLT . 
Rx satellites Hitachi KH-WS1 
President New Taylor ASC 

.n'109 

.n'109 
n'110 

Les commutateurs d'antennes sous la loupe . n'110 
Scanner YAESU VR 5000 n' 11 0 
RX Sangean ATS 505 . n' 11 0 
Transceiver mobile Magnum 257 .n' 111 
Portatif Stabo M1cro Pro 446 Outdoor .. . .. . n' 111 
Scanner Bearcat UBC 3000 XLT . . .... n'11 1 
Récepteur satellite Sanyo DSB-WS 1000 . .. . n'11 1 
Tosmétre/Wattmétre Télécom SX 500 . . n'111 
Trois micros de portatifs à la loupe .n'11 1 
Transceiver lcom IC 718 . . .. ... . .... . . . n'112 
Scanner Bearcat UBC 50 XLT . . ... n'112 
Scanner Bearcat UBC 780 XLT . .. . .... . . . n'112 
Antenne fibre President Black Pirate 5R . ... n'112 
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'. Courrier 

• • • • 
TROP C'EST TROP 

Je souhaite dénoncer par lo présente une situation qui suscite mon 
indignation. Connue sous le nom de Xavier, une station d'Halluin adop
te un comportement pour le moins discutable. Cet opérateur peu 
recommandable opère sur le conol19. Il se permet d'interdire aux 
outres de moduler sur ce conol. lors de demandes de radioguidages, 
il n'hésite pos à loire tourner en rond les chauffeurs routiers avec leur 
chargement, ou encore à les perdre dons l'agglomération lilloise. Il 
s'autorise aussi de loire de longs monologues sur ce canal, d'y loire 
050 avec de prétendus omis, d'enregistrer les 050 el de les repasser 
en fréquence sons que cela ne suscite lo moindre réaction des autori
tés. Personne n'intervient, du côté des Pouvoirs Publics! Je précise que 
cel Om peu recommandable trafique également en Dx, sous le QRZ 
de 14 AT 465. 11 est d'ailleurs membre depuis des années du groupe 
Allo Tango! Et ce, sons que ses responsables ne l'expulse. Suite à lo 
relecture du règlement Allo Tango, je n'ai vu mentionné dons aucune 
règle que perturber le conol19 en AM était recommandé. Ce courrier 
sera expédié ou coordinateur Fronce AT, alios 14 AT 012, Patrick. 

14ED016 
Bon nombre de perturbateurs notoires ont disparu des bondes CB durant 
ces dernières années, bien souvent pour aller sévir ailleurs, comme par 
exemple sur Internet. On ne peut que s'en féliciter car il ne lai/oit rien 
attendre de positif de la part de ces personnages. En autre, celo a bien sûr 
contribué au rétablissement d'un certain calme sur Jo bande des 2 7 MHz. 
Malheureusement, lorce est de reconnaffre que certains d'entre eux sont 
toujours là, comme nous l'indiquent nos lecteurs. Ainsi, dans certaines 
régions ces opérateurs dérangés continuent à provoquer les usagers du 2 7 
MHz, les insultent et les narguent en passant de la musique ou en diffu· 
sant des communications qu'ils ont enregistré au préoloble sur l'air. Des 
agissements pitoyables qui relèvent d'ailleurs Jo plupart du temps de Jo psy· 
chiatrie. Bien que depuis longtemps repérés et identifiés por les services 
d'écoutes (un repérage gonio avec les stations fixes qui quadrillent le ter· 
ritoire national s'effectue de nos jours en un rien de temps!), ils ne font 
pas /'objet de réactions officielles du moins tant qu'ils ne dérangent pas 
leurs voisins. Il suffit alors d'une simple plainte déposée por un voisin pour 
brouillage TV ou audio (chaÎne Hi Fi, téléphone sons fil, ... ) pour que la 
répression se mette en marche. S'il opère avec du matériel hors norme, ce 
sera, pour lui, le début de gros ennuis. Or, bien souvent c'est le cos, cor ces 
perturbateurs emploient des puissances confortables afin de déranger le plus 
de monde possible. A cet effet, ils utilisent des décométriques pour les plus 
fortunés, ou des omplilicoteurs linéaires pour ceux qui ont des moyens plus 
limités ... Pour notre port, nous estimons que ces imbéciles n'ont rien à 
loire sur les bandes CB, pas plus d'ailleurs que sur d'autres gammes de fré
quences. En effet, fréquemment on retrouve ces personnages sur les bondes 
amateurs qu'ils n'hésitent pas une seconde à pirater ... toujours dans une 
quasi totale impunité. Par exemple dans la région de Coen, un provocateur 

se manifeste de temps en temps depuis des années sur le relais VHF (nous 
l'avons entendu plusieurs fois) afin d'insulter les Oms qui s'y trouvent et 
tout particulièrement les lemmes. Pour les véritables amateurs des radio
communications de loisirs, il importe de respecter un minimum de règles 
moro/es, comme cela se pratiquait d'ailleurs spontanément ou tout début 
de fo CB. Dons fe cas d'Halluin, nous considérons comme excellente, votre 
idée de contacter les responsables de son groupe afin de réclamer la radia· 
ti on de cet énergumène. Il faudrait d'ailleurs aller encore plus loin. D'une 
part, en alertant les groupes de Dxeurs mois aussi ceux qui sont plutôt spé
cialisés dons les liaisons en local, afin qu'ils n'acceptent pas celui-ci en feurs 
rangs. On pourrait aussi envisager de dresser une liste de tels abrutis notoires 
afin d'inciter les opérateurs responsables à ne plus communiquer, purement 
et simplement, avec eux et à les mettre en quarantaine. 

FORMER LES JEUNES 
Je lois de lo radio, plus précisément sur lo bonde des 11 mètres, du 
local depuis 16 ons el du Dx depuis trois ans. J'opère en fixe depuis 
seulement 2000. Je me permets de pousser un coup de colère contre 
certains opérateurs et certains groupes. A mes yeux, ils n'incitent pas 
les jeunes à s'intéresser à lo radio. En effet, oyant participé à l'acti
vation d'un groupe, je me suis rendu compte lors de lo réception des 
cortes QSl que pour rentrer dons ce soi-disant groupe, il fallait avoir 
ou moins 50 DXCC confirmées. De plus, il s'avère que ces soi-disonts 
opérateurs ont ... un certain âge! C'est ce qui découlait de l'analyse 
d'une de leur corte QSl : elle présentait la photo d'un groupe de 
membres dont lo moyenne d'âge paraissait élevée ... Par ailleurs, 
l'un d'eux s'est permis de dire à un jeune que je connais et qui vient 
tout juste de s'installer, qu 'il était décalé de 200 Hz. Et oui, tout le 
monde n'a pas les moyens de s'acheter pour débuter, un coûteux trons
ceiver décométrique! C'est cela l'invitation aux jeunes de loire de lo 
radio ? Quand ces opérateurs n'auront plus de stations pour leur 
prendre des progressifs, ils prendront conscience (trop tard) qu'ils 
tuent à petit leu les radiocommunications de loisirs sur lo bonde des 
27 MHz. Pour ce qui est de l'évolution des postes, à couse de ce qui se 

passe, il me semble que lo première amélioration à apporter aux nou
veautés serait de ... supprimer le clarifier. Cor, pour ces codors de lo 
CB, cette commande paraît trop compliquée à utiliser ... Sons vouloir 
donner des leçons à qui que ce soit, je pense qu'il fout de tout pour 
loire un monde. Je peux vous assurer que le jeune dont je parlais pré
cédemment o été dégoûté ou point d'être passé en QRT. lo CB et lo 
radio en général, cela ne l'intéresse plus du tout ! Il lou droit peut-être 
aussi expliquer à ces opérateurs qui se prennent pour des exemples 
que lo qualité de certains composants électroniques lait varier lo cola
ge en fréquence. De grands constructeurs que je nommerais pas ici 
calent leurs postes CB en usine avec une tolérance de 300 Hz. Alors, 
un peu de bon sens messieurs les donneurs de leçons ! Pour mo port, 
je portage le sentiment de 14 HF 001, Hervé sur l'emploi de petites 
puissances d'émission en Dx. C'est là, un sport bien plus passionnant 
et attirant que de travailler avec une usine à goz. 
Il en vo de même pour le recours à des multimodes CB, à la place d'un 
déco très hou! de gomme. 

Po trick 
On savait déjà que l'accueil des cibistes au sein des clubs radioamateurs 
posait problème. Va-t-il falloir déplorer fa même chose chez les pseudos 
"Pros du Dx"? Nous ne comptons plus fe nombre de courriers ou d'appels 
téléphoniques de correspondants dégoûtés par l'attitude de RA ovec qui ils 
avaient tenté d'établir un contact amical. Dès qu'ils annoncent feur qualité 
de cibistes ou de Dxeurs du Il mètres, les portes se ferment et ils se voient 
traités de manière dédaigneuse. A moins qu'ils ne lassent amende hono
rable en reconnaissant qu'ils veulent quitter ce milieu pour passer la licen· 
ce et devenir radioamateur 1 Pourtant, nous l'avons remorqué à maintes 
reprises lors d'activations, bon nombre de Dxeurs du Il mètres maffrisent 
les manipulations de tronsceivers décamétriques ou moins aussi bien et 
même mieux que certains RA !If en vo de même pour fe recours oux modes 
de communications numériques associés à un ordinateur. Ces dernières 
années, on o assisté à /'accentuation d'un regrettable phénomène de sec· 
torisme, au sein même des adeptes du 27 MHz. D'un côté, on trouve des 
Dxeurs du Il mètres qui se prennent pour une élite et de l'autre, on relègue 
les cibistes, c'est à dire ceux qui trafiquent en focal. Certains vont même 
jusqu'à les baptiser péjorativement de "quéquéboubouilles". En pratique, 
il y a des bons et des mouvais ou sein de ces deux catégories et donc de 

REVENDEURS 
Annoncez-vous, 

cet 
emplacement 
est le vôtre ... 

UTV RADIO COM CB - COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
SAV SUR PLACE 

Vente, Reprise, SAV 
Emetteurs Recepteurs 
CB - HF - VHF - UHF 

LPD- RPS 
Antennes et Accessoires 

• 
renseignements au : 

Loisirs et pro 
Vente, dépannage 

CB, Portatif, VHF·UHF, 
GSM, Accessoires, 

Antennes 

58 rue C. Robin 

ouvert de 9 à 12h et de 14 à 19h 
Fermé le mercredi 

AVENIR 
ELECTRONIQUE 

DISTRACOM 
RN 113 - Quartier Bosquet 
13340 ROGNAC Tél.: 02 35 44 25 25 

01000 BOURG EN BRESSE 
Tél.: 04 74 45 05 50 

"le Forum" - 2567, Ch. de S'Claude 
06600 -ANTIBES 

Tél.: 04 93 95 17 51 
Tél.: 04 42 87 12 03 
Fax : 04 42 87 11 05 
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ces centres d'intérêts très différents. Ainsi, on trouve en local d'excellents 
radioguideurs et en Dx des opérateurs dont les QSO effectués en anglais 
(certains correspondants ne parlent que dons cette langue) prêtent à sou
rire ou plutôt à pleurer. . . Il semble que le groupe auquel vous faites ollu· 
sion compte des membres qui appartiennent à cette catégorie d'opérateurs 
sectaires, qui se prennent pour une élite et dont les chevilles se sont enflées 
au fil des années qui passent ... Pourtant, /'expérience devrait au contrai· 
re les rendre communicofffs et ouverts vis à vis des débutants. Il est évident 
que cela ne peut que rebuter les nouveaux arrivants sur la bande des 2 7 
MHz. Un minimum de modesffe et de sens de la convivialité s'impose pour 
accueillir de nouveaux adeptes et les iniffer correctement aux radiocom
municoffons de loisirs. 

• • • • 
AMITIE RADIO 

Suite à votre présentation du magnétophone Sangeon, pouvez-vous 
m'indiquer les coordonnées du club Amitié Radio, afin que ie puisse 
solliciter des précisions auprès de ses responsa bles. 

A.R. 97 
Pour contacter le club Amiffé Radio, il suffit d'écrire à Roland Pagel, son 
président de la part du magazine Radio CB Connecffon.l'adresse est la sui· 
vante: Amiffé Radio· BP 56 - 94002 - CRETEil cedex. 

• • • • 
J'ACCUSE (SUITE) 

Pour faire taire ceux qui meNraient en doute la vé racité de mes affir
mations exposées dons le précédent numéro, ceNe fois ie vous amène 
des preuves. Ainsi, pour la petite histoire, en iuin 2000, 3 SD 017, 
André a activé pour la première fois un QTH intéressant sous l'indica
tif de 285 SD 1 0 et de 285 SD 1 SA 003. Souvenez-vous ! En mors 
2004, 3 SD 017, le même André, fait des pieds et des moins pour aller 
activer de nouveau la 285. Mais, c'est refusé por le SD Dx Group. li 
tente alors sa chance auprès des autres groupes Dx, notamment FAT, 
ED, SM, ... en demandant 1000 dollars US pour réaliser ceNe activa
tion ! ! ! Quelqu'un a-t-il entendu 285 SM/0 et 285 SM/ SA 003? En 
taus cos, ie peux vous révéler qu'ils ont payé (400 dollars US). La 
réponse est non ... En 2004, 3 SD 017, André a activé 231 SD / 0 et 
SD / SA .XXX. J'aimerai être une petite souris pour voir comment le 
SD International Team alias Fred et Steve vont dissimuler les milliers 
de dollars de ceNe fam euse 231 SD 1 O. A voir, lors du meeting SD 
Mondial Belgique qui aura lieu en août 2004, avec présentation des 
comptes! A oui, c'est vrai, les membres n'ont pas accès à ceNe réunion 
en privé ! Là où l'on ouvre la caisse noire pour par exemple 158 1 14 
SD 001 Fred et 158/16 SD 001 , Xavier sur Trinidod et Tobago (para
dis fiscal) .. . 

Un président révolté 
Votre courrier du mois dernier a, comme il fallait s'y attendre, suscité de 
mulffples réacffons. Globalement les faits que vous dénoncez ont été confir· 
més par plusieurs interlocuteurs, qui précisons-le, souhaitaient à chaque fois 
conserver l'anonymat. A croire que vos révélaffons dérangent et que cer· 
tains opérateurs, parfois membres des groupes incriminés, craignent d'être 
vi cff mes de représailles. C'est du moins ce qu'ils nous ont laissé entendre .. 

Un comble parce que c'est à eux, c'est à dire aux adhérents de base, qu'il 
convient de réagir et de laire clairement savoir à leurs dirigeants qu'ils ne 
sant pas d'accord avec les décisions prises. En l'espèce, ils doivent indiquer 
qu'ils contestent les choix d'invesffssement! Avec à la dé, l'ulffme pouvoir 
de sancffonner les personnes mises en couse, en ne revotant pas pour elles, 
lars des prochaines élecffons. Concrètement, il semblerait effecffvement que 
se développe actuellement une fâcheuse tendance visant à faire monnayer 
les acffvaffons rares. S'agirait-il d'une réaction face au refus grandissant de 
s'acquitter d'une contribuffon ? En tous les cos, de tels comportements 
offrent le gros avantage de mettre en lumière la cupidité de personnes inin· 
téressantes, dont on ne peut souhaiter qu'une chose :qu'elles aillent sévir 
ailleurs. A /'évidence, si ces personnages proffquent lo radio c'est avant tout 
avec/' objecfff de gagner de /'argent sur le dos de passionnés trop naifs. Ce 
qui nous conduit à inviter les vrais Dxeurs à se montrer plus vigilants et à 
leur conseiller de dénoncer sur/' air tous ces dérapages qui nuisent à /'ima· 
ge de marque des usagers des bondes du 2 7 MHz. Pour revenir ou x cos 
que vous dénoncez, gageons que les adhérents sauront demander des 

comptes à leurs représentants élus. Il en va probablement de /'avenir de 
certains groupes et de leur santé financière. Enfin, on leur rappellera que 
les associoffons de type loi 1901 doivent respecter des règles et qu'elle ne 
sont nullement à l'abri de contrôles menés par certaines administraffons. 

• • • • 
FREQUENCES : PRECISIONS UTILES 

Depuis février 2003, ie suis devenu un fidèle lecteur de votre revue 
que i'apprécie beaucoup. C'est d'ailleurs en la parcourant que ie me 
suis décidé à acquérir un DSS 9000 et un Alinea DJ X 2000, dont vous 
avez publié l'essai. Vos articles m'intéressent vivement. Je suis ancien 
cibiste (ie préfère dire amateur radio ). J'étais membre d'un cl ub des 
Cévennes (Amitié Radio d'Alès), mois aussi de la CNAR et de la FFC-
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BAR. J'ai tout arrêté dons les années 80. A l'occasion d'assistances 
radio durant des courses de vélo, j'ai repris récemment quelques 
contacts avec des usagers de la CB venus donner un coup de moins. Ce 
qui m'a fait regreNer d'avoir vendu le matériel que ie possédais à 
l'époque. A savoir un Sommerkomp 788 DX et un Super Star 360. 
Récemment, i'oi retrouvé des anciens cibistes devenus radioamateurs. 
Ce qui m'a incité à suivre des cours en vue de passer la licence RA (FO 
et F1 /F4, .. . ). Dons le numéro 130 de février dernier, j'ai relevé 
quelques imprécisions en ce qui concerne le spectre radio. Ainsi, la 
bonde des 6 m de 50 à 54 MHz, pour les RA correspond à ce qui est 
autorisé en région 2 mondiale. Or, nous sommes en région 1 (Europe). 
Pour nous, lo bonde autorisée va de 50,2 à 51,2 MHz. Une déroga
tion qui est accordée por le CSA à titre précaire et révocable et pas par
tout. Par exemple, dons le Languedoc Roussillon, c'est interdit à couse 
des risques de gêner par propagation des réseaux TV espagnols qui 
opèrent sur ces fréquences, m'a-t-on dit. La bonde fM radio commence 
plus bos que 88,5 MHz, puisque fronce Inter Alès se trouve sur 87,7 
MHz, ainsi que d'outres stations françaises de radiodiffusion. Il me 
semble avoir vu sur vos listes de fréquences qu'il n'y ava it pas de fré
quences réservées aux pompiers ou delà de 86,7 MHz. D'outre port, 
la bonde UHF militaire ne commence plus à 200 MHz, cor il y a tou· 
iours de lo TV. Il semble aussi intéressant de signaler les modes de 
modulation employés sur les diverses bondes de fréquences. On cite
ra la fM étroite (NFM) pour les réseaux publics et privés, mois aussi 
pour les téléphones sons fil agréés, l'AM pour la bande aviation, .. . 
J'apprécie vos listes supplémentaires de fréquences, de 0 à 30 MHz 
apparues dans vos colonnes en ianvier. J'ai remarqué qu'on entend 
tous les soirs, iuste avant 3 MHz, quelques stations ... 

STAM PER 
A /'évidence, vous examinez nos listes dans les moindres détails. Nous pre
nons bonne notes de vos remarques, notamment pour les bandes RA. Mois, 
à dire vrai, elles présentent assez peu d'intérêt pour les écouteurs en rai· 
son de lo faible densité du trafic et des sujets abordés, y compris sur les 
relais VHF et UHF RA. Nous vous promettons une mise à jour à l'occasion 
de la prochaine paruffon. Pour ce qui de lo bande VHF Services Publics et 
tout particulièrement des canaux ufflisés par les sapeurs pompiers fronçais, 
il faut savoir que dans certains départements des canaux supplémentaires 
sont opéroffonnels. Par exemple, la fréquence de 87,2 625 MHz serait en co· 
re employée dons le déportement 06 par les pompiers de Cagnes. . . En 
fait, pour répondre à des demandes de fréquences dons ces bandes, les 
limites ont été rendues un peu élosffques, d'un déportement ou d'une région 
à l'outre. Ceci, en prenant soin bien sûr d'éviter que ne surviennent des 
brouillages. Pour mémoire, rappelons qu'Eurosignal s'accaparait une peff· 
te portion de bandes en /'espèce, entre les pompiers et la radiodiffusion. 
Ajoutons que nous sollicitons toujours les contributions de nos lecteurs écou· 
teurs afin de corriger les pefftes erreurs qui se glissent inévitablement dons 
nos listes de fréquences VHF-UHF. Grâce aux compiloffons des listes que 
nous recevons, celles que nous publions reposent sur des sources croisées. 
Vous pouvez envoyer des listes de fréquences manuscrites, ou mieux sa~ 
sies sur ordinateul Vous avez même lo possibilité de nous les laire parve
nir par Internet, via /'adresse normalement réservée ou x acffvités DX sur la 
bande des 11 mètres. ••• 

Vente, et SAV 
CB • HF • VHF • UHF 

LPD • RPS 
Antennes et Actessoires 

VENTE, REPRISE, SAV 
EMETTEURS
RÉCEPTEURS 

CB-HF-VHF-UHF-LPD-RPS 

R.C.E.G 
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5, rue Paul Langevin 
22400 LAMBALLE 

Tél.: 02 96 31 33 88 
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A TOULOUSE 
6 av. clément ADER 
31770 COLOMI ERS 

Téi+Fax : 05 61 15 43 70 
http://www.cb31.com 

Vente, Reprise, SAV, Scanners 
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(01) Vds President Jackson, 240 Cx 
+ alimentation Sam lex de 1 0-14 A 
+ micro de base à préampli Euro 
Master Plus (écho et roger bip) + 
tosmètre wattmètre Zetagi HP 
1000. Le tout, très peu utilisé : 500 
euros . Emballage d 'origine. Port 
compris. Tél. : 04 50 42 32 54. 

(13) Vds base Galaxy Saturn, 280 
Cx, 15 watts, TBE + micro : 260 euros 
à débattre. Tél. : 06 62 32 26 33. 

(13) Vds base Galaxy Saturn , en 
très bon état : 300 euros + micro 
Sadelta CM 40 spécial : 200 
euros . Tél. : 06 65 06 17 32 . 

(18) Vds President George + 
second poste pour pièces : 200 
euros + President Lincoln : 160 
euros + RCI 2950 : 200 euros . 
Tél. : 06 19 81 51 21 (après 18 hJ . 

(21) Vds President Lincoln de 26 à 
30 MHz + micro de base Echo 
Zetagi MB+9 + antenne fixe 
Mantova Turbo+ CRT Galaxy 
Pluto + antenne K 40 magnétique 
+ micro Asialie 575 M 6 . Le tout, 
en TBE . Tél. : 03 80 81 92 63 . 

(56) Rech. notice d 'utilisation en 
français du President Superstar 
360 FM + documentations et 
catalogues de matériel CB. Michel 
Thomas, 15, Résidence de 
Kérarden- 56000- Vannes . 
Tél. : 02 97 40 67 41 (après 19 hJ. 

(62) Vds Midland 2001 (120 CxJ : 
50 euros+ chambre d'écho Euro 
CB EC 990 : 30 euros + 
alimentation ECB 10/12 A : 15 
euros. Matériel à prendre sur place 
(Béthune) . Tél. : 06 79 29 50 57. 

(62) Vds base President Franklin 
(200 Cx, canaux Bi s et " zéro", 10 
watts AM/ FM et 25 watts SSBJ . 
Noire, esthétique similaire à la 
Galaxy Saturn . Etat superbe + 
micro é:le table Euro Master Plus : 
270 euros . Tél. : 06 99 02 31 95 . 

(63) Vds Midland 77099 : 20 euros. 
Tél. : 04 73 96 42 57 (le soir) . 

(69) Vds base Stabo. Etat neuf. 
Deux sorties antenne, couvre de 23 
à 30 MHz, branchement ordinateur 
pour SSTV, ... Prix: 304,90 euros. 
Tél. : 06 14 52 63 20. 

(69) Vds pour collectionneur une 
paire de talk ies-walkies Nationa l 
Transceiver Tl , 27 MHz, boîtier 
cuir en excellent état. Années 60. 
Prix : 90 euros . Tél. : 04 72 20 
66 84 ou 04 78 27 26 95 . 

(71) Vds RCI 2950 + ampli B 550 
P + HP 500 + HP externe . Le tout 
raccordé en coffret. Prix : 320 
euros + olim 30 A avec vu-mètres : 
120 euros. Tél. : 03 85 92 01 80 
(le soir, après 18h) . 

(76) Vds President Billr + Midland 
Alan 1 8 + antenne M 1 00. Le tout : 
140 euros. Tél. : 06 63 09 53 94. 

(78) Vds Dirland 9353 . Etat neuf. 
Prix: 150 euros. Tél. : 06 14 85 7 1 24. 

(80) Rech . RCI 2970 ou base 
Galaxy Saturn Turbo à F'rix 
raisonnable. Tél. : 06 10 29 18 84. 

(84) Vds CRT S-Mini (AM/FM, 4 
watts) : 25 euros + President Harry 
(AM/ FM, 5 watts) : 35 euros + 
President Billy (AM, 5 w atts) : 30 
euros . Tél. : 06 09 88 07 46 (le 
soir, après 19h30). 

(86) Vds SS 3900 HP + President 
Lincoln + Galaxy avec olim 

incorporée + filtre Kenwood LF 30 
A + a 1 i m 7/ 1 0 , 1 0/ 1 2, 1 5 et 2 5 
A+ antenne Sirtel S 2000 +Yogi 
à 4 éléments . Prix intéressants. Le 
tout en parfait état de marche et 
de présentation . 
Tél. : 05 49 85 18 25 (le soir) . 

(88) Vds President Jackson, neuf, 
sous garantie + DM 200 RBP + 
antenne magnélic]Ue Siro AS 170 
neuve+ SS 3900 + micro EC 
201 8. Le tout en TBE : 250 euros + 
port C/Remb. Tél. : 03 29 36 52 04 
(après 17h30) ou 06 79 46 68 55. 

(91) Vds RCI 2970 + President 
Jackson + M id land 2001 + Euro 
CB Pacifie IV + Santiago 1200 + 
olim 30 A + micro Sadelta + 
fréquencemètre à 7 chiffres + olim 
12 A + olim 7 A + powermeter 
matcher tosmètre modulomètre et 
micro compresseur : 600 euros . 
Tél. : 06 63 03 58 57. 

(91) Rech. Mid land 7001 en parfait 
état de présentation et de 
fonctionnement. Faire offre au 06 62 
61 14 69. 

(95) Rech . à prix QRO President 
Jackson

1 
240 Cx, (environ 76 euros) 

+ President George (achat à 90 
euros) + micro DM 7800, (environ 
1 0 euros) + antenne directive à 3 ou 
à 4 éléments (environ 45 euros) + 
los-wattmètre Zetag i HP 20 1 . 
Tél. : 01 34 64 29 99. 

CliV 
(24) Vds Kenwood TS 570 D + 
micro Shure 522 : 650 euros + SP 
31 : 50 euros + olim Alinco 30A : 
80 euros + antenne Delta Loop à 
3 éléments avec rotor Yaesu G 
250 : 150 euros . Le tout : 800 
euros. Tél. : 06 30 24 71 61. 
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CE 5HOP 
55bis, rue de Nancy 

44300 NANTES 
CB ·RADIOAMATEUR - PROFESSIONNEL 
Equipements Air/Terre/Mer 
Dépannages toutes m arques 

Agréé 03498 
Tél.: 02 40 49 82 04 
Fax : 02 40 52 00 94 
E.mail : infa@winc:ker. fr 

~ ANJOU .. ,..: 
·i' LIAISONS RADIO ~ 
~ ~ - 205 av. Pasteur ~ 

~491 00 ANGERS~ 
~ TéL: 02 41 43 45 48 ~ 
"' Fax : 02 41 43 95 41 ~ 
; 0 i 
i Téléphone Satellite IRIDIUM, a-
~ Téléphone sans fil- CB - Talkie wa/kie ;., 
: Conseils- Vente - SAV ;; 

~;;;-i~~~---l~:-:!-,-.~j-~' 
~IMPORT-ELEC 
~ ......................... . 
_; 96 rue Pasteur 

~ 49300 CHOLET l Tél.: 02 41 62 30 76 
5 • 

VENTE CiBi • GSM + SAV 
Antennes, micros, 

j cables, fiches, tos·mètres .•• 

CIBILOR 
DETECT LOR 
68, rue Albert Denis 

54200- TOUL 
Tél/Fax: 

03 83 63 24 63 
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(26) Vds Sommerkamp FT 221-R Yaesu FC 107 : 380 euros+ 3 jamais utilisé, sous garantie. Prix : 
( 144 MHz, tous modes). Prix : alimentations de plus de 35 A de 180 euros. Tél. : 06 79 94 04 33 . 
4~00 euros ~art comf.ris) . fabrication artisanale) : 230 euros 

(69) Vds Rx scanner lcom IC R Tel. : 06 81 1 54 8 . l'une. Tél. : 04 50 01 60 20. 

(29) Vds Yaesu 1 000 MP + SP 8 + (91) Vds Yaesu FT 990. Bon état. 
7100, couvrant de 25 à 2000 
MHz, tous modes, programmation 

MD 1 + Daïwa 660. Prix : 2000 Prix : 1068 euros. Tél. : 06 17 82 très complète, 900 mémoires, 
euros fport compris). Avec 50 18 (le soir) . notices et manuel de maintenance. 
embal age et notice. Tél. : 02 98 

(91) Vds Kenwood TS 140 S + PS Etat neuf. Prix : 620 euros. 
91 43 45 (après 19 h). Tél. : 04 72 20 66 84 (bureau) ou 430 + AT 250 avec notices et 
(35) Vds portatif RV 1 00 ( 1 30-1 70 schémas. Bon état. Prix à débattre. 04 78 27 26 95 . 0 

MHz, 5 watts) : 100 euros. Tél. : Tél. : 01 64 59 40 07. 
(87) Rech. Grundig Satellit 300. Tél. : 02 97 82 20 28 (après 19 h) . 
05 55 77 51 86 (après 17 h 30). 

en~ ~ (37) Vds Kenwood TS 850 SAT. Etat 
~= , neuf+ PS 52 +MC 85 . Prix : 1400 
~ =" "" euros. Tél. : 06 30 02 56 97. (19) Vds lcom PCR 1 000. Etat =rn .%. 
== ~ neuf. Acheté en janvier 2004. =·- ~ (38) Vds une paire de portatifs (07) Vds pylônes autoportants en =..-: ~ Prix : 360 euros. Tél. : 05 55 7 4 
ca= ~ Yaesu VHF + une paire de portatifs 08 94. acier galvanisé, état neuf, hauteur 
en~ § Yaesu UHF. Bon état. Excellente de 12 m : 1000 euros, ou de 15 
~~ ;: portée. Tél. : 06 03 73 98 26. (35) Vds scanner Standard AX m : 1250 euros ou de 18 mètres : =Ml ~ ...... - ::: 700 neuf avec analyseur de 1500 euros. Transport possible . 
~= "" (38) Vds lcom IC 7800, =. " spectre : 350 euros + Rx Air Tél. : 06 76 15 56 78. ca ·- rigoureusement neuf, utilisé Tandy : 20 euros + divers en en ~ 
~ ~ quelques heures en réceWion. matériels de mesures et dacs. Liste (13) Vds antenne verticale _..., ~ 

: = ~ Avec notice, triple emba lage contre 1 ETSA. . Tél. : 02 97 82 décamétrique DX SR Multi GP. 3,5 
~ =- - ~ d'ori8ine et facture. Prix ferme: 20 28 (après 19 h, sauf WE) . à 30 MHz, sans boîte de 
~ ca >' 700 euros. Frais de port et ·~ ~ couplage . Ros maxi de 1,8 :1. ·- = d'assurance inclus. Pas sérieux (54) Rech . récepteur 0 à 30 MHz, 
= ~ Prix : 200 euros (envoi en C.R.). 
~·- s'abstenir. Tél. : 04 93 91 52 79. tous tycf:es. A bas f?rix . Tél. : 06 79 63 21 64. ~-= Tél. : 3 82 2445 63. 
=--~ (59) Vds Yaesu FT 847, TBE, Doc, 
.!... ~ 

boîte d' or~ne + micro MC 80 + (56) Vds Kenwood R 5000, état (38) Vds antenne verticale DX SR 
=·~ VB 800, fibre de verre, 1,8 à 52 ca :;; antennes F UV 200 + directive neuf : 600 euros + Kenwood RZ 1, 
=- ~ 144 MHz à 9 éléments + rotor KR neuf : 400 euros + AOR AR 8000, MHz. Valeur : 453 euros. Cédée : 

=ca =. 250 + Swr Daïwa CN 10ll + TBE : 400 euros + Target HF 3 M , 300 euros + antenne bi-bande 

= = charge 1 Kw. Prix : 1550 euros + AM/USB/LSB, TBE : 150 euros + alu : 40 euros à prendre sur 
~·- donne pylône triangulaire décodeur RTTY /CW, moniteur Abple place. Tél. : 06 81 09 99 08 . .... ...., ca basculant de 9 mètres (fabrication 1 1 C + Telereader CD 880 : 15 ~ = (58) Vds deux mâts vidéo de ~ ca Om) . Tél. : 03 20 05 13 83 . euros + Sommerkamp FRT 7700 : == 50 euros + Ham International Jumbo 12m : 350 euros pièce + trois 
= ~ (63) Vds lcom 735 F, débridé : : 1 00 euros. Tél. 06 85 02 06 04. vitrines des 1,80 x 1,60 m : 300 
~ 

·~= 530 euros + Alinea DR 135 avec euros l'une. Tél. : 06 63 85 28 40. 
-= = platine Packet, APRS, VHF 50 (56) Rech . notice d'util isation du -=- (91) Vds Yogi à 5 éléments DX SR ~~ watts : 300 euros + alimentation Kenwood RZ 1 . Rembourse les 
rn'= 25 A : 80 euros + alimentation frais . Tél. : 06 85 02 06 04. 511 HG : 230 euros + pylône 4 x 
= 7 A : 20 euros + antenne verticale 3 m + cage + roulement + 12 m = HF Diamond DPCP5 : 200 euros. (58) Vds Rx écoute US Army R > de haubans inox. Prix : 380 euros 

1 Tél. : 04 73 96 42 57 (le soir). 270 FRR : 380 euros + émetteur- + antenne Si rio en alu 1/ 2 onde, .... 
~ récepteur Gendarmerie Jupiter hauteur 5 ,20 m : 40 euros + = (74) Vds lcom IC 735, toutes Saint Maur : 380 euros. = antenne pro Sirio 81-85 MHz, = bandes : 61 0 euros (révisé, en Tél. : 06 63 85 28 40. -= bon état) + Yaesu FT 840, état hauteur 2,60 m : 60 euros. 
c 

neuf : 7 60 euros + boîte d 'accord (68) Vds Sangean ATS 909, neuf, Tél. : 06 62 61 14 69. 
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U®Oo ~ ©~ ~ ®® tB® ®~ 

ITA-112: 2 élém./boom: 1 m/gain: 6,3 dB/AV-AR: 18 dB 197 €** 
ITA-113 : 3 élém./boom : 3,7 m/gain: 10,3 dB/AV-AR: 20 dB 243 €** 
ITA-114: 4 élém./boom: 5,8 m/gain: 12 dB/AV-AR: 26 dB 305 €** 
ITA-115 : 5 élém./boom: 7,9 m/gain: 12,7 dB/AV-AR: 35 dB 427 €** 
ITA-116: 6 élém./boom: 11,4 m/gain: 13,5dB/AV-AR: 32 dB 490 €** 

ITA MTFT : puissance 
45 

€* 
maximum : 300 W PEP. 
ITA MTFT-HP : puissance 60 €* 
maximum : 1000 W PEP. 
KIT MTFT : kit de fixation pour 
MTFT, baluns BLN-11/12/14/16 
et 115 ainsi que pour les 

12 
€* 

antennes filaires ITA. 
KIT MTFT-HP : kit de fixation 

pour MTFT-HP et 13 €* 
balun BLN1114. 

ITA OTURA: Fouet vertical de 7,5 m 

ITA DPL3,5 : bande des 80 m, longueur 2 x 20 m 105 €* 
ITA DPL7: bande des 40 m, longueur 2 x 10 m 90 €* 
ITA DPL 10 : bande des 30 m, longueur 2 x 7,5 m 90 €* 
ITA DPL 14: bande des 20 m, longueur 2 x 5 m 75 €* 
ITA DPL 18 : bande des 17 m, longueur 2 x 4,5 m 75 €* 
ITA DPL21 : bande des 15 m, longueur 2 x 3,7 m 75 €* 
ITA DPL24: bande des 12 m, longueur 2 x 3 m 75 €* 
ITA DPL27 : bande des 11 m, longueur 2 x 2,7 m 75 €* 
ITA DPL27DX: bande des 11 m, longueur 2 x 8 m 90 €* 
ITA DPL28: bande des 10 m, longueur 2 x 2,6 m 75 €* 
ITA DPL28DX: bande des 10 m,longueur 2 x 7,9 m 90 €* 
ITA DPL3,5/7 : bandes des 80 m & 40 m, longueurs 

2 x 20 m + 2 x 10 m 135 €* 
ITA F3B: bandes des 20/11 & 10 m, longueur ±10 m 90 €* 
ITA F4B: bandes des 40/20/11 & 10 m, 

longueur ±20 m 98 €* 
ITA FSB: bandes des 80/40/20/17/12 & 10 m, 

longueur ±40 m 1 06 €* 
(ITA F3/4/5B type windom, descente coaxiale au tiers) 

ITA BLN11 : rapport 1:1 45 €* 
ITA BLN12: rapport 1:2 45 €* 
ITA BLN14 : rapport 1 :4 45 €* 
ITA BLN16 : rapport 1:6 45 €* 
ITA BLN115: rapport 1:1,5 45 €* 
ITA BLN1114: rapports 1:1 

et 1:4 65 €* 

Le balun ITA BLN1114 (60 mm de 
diamètre) est destiné aux 
"expérimentateurs" d'antennes filaires. 

en aluminium avec transformateur 
d'impédance 1 :9, sans trappe ni radian. 
Gamme de fréquences : 1,8 à 60 MHz. 
Espace entre les fixations réglable. 
Simple et performante. Utilisation Construisez vous même vos antennes filaires ! 
avec boîte de couplage 
recommandée. Existe en deux 
versions: 
ITA OTURA : puissance 
maximum: 
300WPEP. 199 €** 
ITA OTURA-HP : puissance 
maximum: 

MfliliiiJiliiJ 1000 W PEP. 245 €** 

La ITA LCB est une version 
améliorée de la TTFD grâce à 
son double système de fixation : 
suspendue ou fixée sur un mat ! 
Lorsque la ITA LCB est fixée sur 
un mat, il est possible d'installer 
au-dessus une autre antenne 
(VHF/UHF par exemple). Le 
positionnement horizontal des 
"lignes de rayonnement" limite 
les effets du fading (QSB). 
Fonctionne sans réglage, 
longueur : 22 m 
et puissance 299 €* .__l!! ___ lllllflll!ll!'!lrtlllll max. : 800 W PEP. 

ITA - International Technology Antenna 
est une marque déposée de RADIO DX CENTER. 

Puissance : 1 kW PEP, corps en aluminium (50 mm de diamètre). 

5' 
(/) 

:E 
Il) 

!:!:. 

ITATTFD ~ 
L'antenne ITA TTFD est un dipôle replié sur une résistance de charge non d 
inductive. Elle fonctionne de 1,5 à 30 MHz en continu avec un ROS ai 
n'excédant pas 3:1 (1 :1 avec boîte de couplage). La ITA TTFD est peu .§ 
sensible aux parasites électriques et autres "bruits de fond". L'installation :i 
est possible à l'horizontale ou en "slopper". Fonctionne o 
sans réglage, connecteur S0-239, longueur: 22 met 260 €* 
puissance max. : 800 W PEP. 

BON DE COMMANDE à retourner à : 
RADIO DX CENTER - 6, rue Noël Benoist - 78890 Garancières 

Nom : ..................................................... Prénom : ................... ....................... .. 

Adresse: .. .................................................................................... ..................... . 

Code postal : ........................... Ville : ............................................................. .. 

Téléphone : .......................................... Indicatif : ....... ..................................... ~ 

Modèle : .. ........................ Quantité : ........ ....... Total : ....................... .... ........ € a:l 
Modèle : .......................... Quantité : ............... Total : ................................... € ~ 

+ frais de port, soit un total de : .................................................................... € 
• =port 12 € (Colissimo Suivi) ** = port 25 € (transporteur) 



L~f P·A 1 

Pour passer une annonce (gratuite), retournez·nous ce bulletin réponse Conditions généra:~~o CB Connectlon sont réseN~e~;~~ 
Les petites annonces d~cu~ers ELLES NE DOIVENT CONCEeuvent être 
transactions entre ~a~\extes à caractère commercial ~= ~èserve \e droit de 

Nom, ....... . .. .... • . . .. . . . . . . . . ..... Prénom, M.è-I~BIEI RAQ!Q e e de publiCites La rédaction nsablhte ne 

Téléphone L__L__j L__L__j L__L__j L__L__j L__L__j Age ...... Profession ......... . .... . 
Insérés que sous la tor~onforme à ses obJeCtltS Sa res~~ notamment pour 

t er tout texte non t u des annonces 
~~~ait être engagée quant a~nc~~n~~rmes a la réglementatlo~N 

Adresse, la prop~~~~:s·;~~é~~~ trRE IMPËRATIV;~E~T:J~~~~SRËPûNSE 
~~~CULES , sans rature~5n~~~~h~;~~GAZINE LES TEX~E~NCORE 
REPRODUIT C~~~~éE~~U RÉDiGÉS SUR PAP~EE~~~[i· ~n seul caractere 
ANONY~E~S SERONT SYSTËMATIQUEMEN:brévlatlon, references t res 

Code Postal L_]_l 1 Ville ........ . ..... .. 0 Je su is abonné(e), 0 Je ne suis pas abonné(e) TROP l , ace entre les mots, aucune r (numéro de te\èphone :;' 1 par case, un esp 1 rdonnees de \' annonceu 
o dalres des mater~e sd~~~xte, sont ImperatifS ne sera acceptée Le 

Rubrique choisi e : OcB 0Transce ivers 0Récepteurs 0 Antennes Oinformatique O sWAP 0 Divers -g ou adresse) à la ln ou annulatiOn d'une annonce au plus tard pour 

~ 
1 

~~~~~: ;~r~;:~~t~;cess1te deruft~~~ PE:~~~~/ a~;r~7~~ dé\a1 fixe au 6 
ATTENTION. LES ANNONCES SUR PAPIER LIBRE SONT REFUSÉES. 

Ecrivez en lettres ma;uscules, une case pour une leffre ou un espace. Ce nombre de lettres ci-dessous maximum. 
S. le 6 du mols précedant la da le numéro de décembre 
~ novembre pour parution ans 
~ 
~ 

Î 1 (58) Vds micro de table Turner +3B 
~;:s : 

~ + tes-wattmètre Zetagi HP 201 + 
~ 1 antennes mobiles K 40 et Sirtel PS 
:g 27A. Tél.: 03 86 84 94 62 . 
~ · 

~ 1 (60) Vds à 50% livres comment t devenir un opérateur radio avec 

1 ses secrets ; comment avoir de la 
mémoire ; comment être un leader. 
Etat neuf. Tél. : 03 44 73 07 64. 

1 (77) Vds President Lincoln + ampli 
rr-;:::;'i;::;::;::::r;:'";;::p:w:;;r;:~;:;;;:;:;:;::;m;:;:;;r;:;:;;;:r:;:;:;;:;-r=;:;;:;::;:;--;::;;:;;;:;:j:j::;;;:;::;;:;;:::p:;::j;:;---1 Zetag i B V 1 3 1 + a 1 i m 1 2 1 0 + 

micro de table Sadelta + antenne 
toit à 4 brins + câble de 1 0 mm . 
Bon état. 

1 F 
(40) Rech. photocopie schéma 
unité centrale + moniteur 
d'ordinateur pour carte son 
extérieur PC. Tél. : 05 58 75 99 
65 (participe aux frais). 

(20) Ech . 1 00% QSL France et 
étranger + collectionne posters des 
équipes de foot. Ecrire à 1 04 CDX 
065, Sur le Cours- 20219-
VIVARIO- CORSE . 

(59) Ech. 100% QSL 
personnalisées + Rech . écussons 
tissés de toutes les villes et les pays 
du monde pour reprendre une 
collection arrêtée il y a quelques 
années. Delta Lima 91, Dany- BP 
33-59871 -SAINT ANDRE
cedex. 

v 
(18) Vds matériel CB, ampli , 
antennes et divers + Rech . 
personne qui réparera it du 
matériel CB sur le département 1 8 
ou sur les départements 
limitrophes. Tél. : 06 78 77 95 69 
ou 06 71 03 32 12 (après 1 8 h, 
en semaine) . 

(33) Rech . notices techniques sur 
oscille Unitron type 9 DP, 
générateur HF Ribets Desjardins 
type 427 E, générateur Métrix 
modèle 920, contrôleur universel 
Métrix modèles 476, 444 et 424. 
Tél. : 05 56 71 03 41 (le soir) . 

(38) Vds Micro de table AV 508 ; 
Prix : 60 euros . 
Tél. : 06 81 09 99 08. 

(56) Vds alimentation 10/ 12 A , EP 
27, HP 201 , micro de table MB+5 . 
Faire offre au 06 24 60 04 14. 

Faire offre au 06 13 14 99 42 . 

(85) Vds divers matériel CB de 
station fixe, peu utilisé, en TBE . A 
prendre sur place + Rech . T x 
Yaesu à prix ORO dans les Dpts 
85 , 44 ou 79 . Tél. : 06 18 52 41 
55 (le soir) . 

(91) Vds SuFJerstar 360 FM : 1 00 
euros + BV 131 : 65 euros + 3 
tosmètres + ECB Atlantic AM/FM : 
45 euros + diverses antennes 
mobiles . Tél. : 01 64 59 40 07. 

(94) Vds HP SP 23 Kenwood : 50 
euros + filtre DSP NIR Danmike, 
état neuf : 1 00 euros + micro 
Avoir 908, neuf, utilisé 2 jours 
pour essais : 1 00 euros. 
Tél.: 01 48 75 14 89. 

(94) Vds coupleur Vectronics HFT 
1500, de 1,8 à 30 MHz, 3 Kw 
PEP, self à roulette . Neuf, jamais 
utilisé . Tél. : 01 45 90 31 87 
(après 20 h) . 

CB LYON 
RADIOCOMMUNICATION 

SVRACOM INTER SERVICE COM 
Georges Il 

REVENDEURS 
Annoncez-vous, 

cet 
emplacement 
est le vôtre . .. 

64 

33, rue Raoul Servant 

69007 LYON 
Tél.: 04 72 71 03 90 

Fax: 04 72 7137 95 
Emetteurs-Récepteurs 
CB·VHF·UHF·LPD·PMR 

Antennes/Atcessoires/SAV 
Neufs et Ouasions 

RCB conntclfon • juin 2004 

250, route de Dieppe 

76770 MALAUNAY 
Tél.: 02 35 7616 86 
FAX : 02 35 76 28 T1 

INTERFACE SSTV: 44,97€ 

2004 av. Aristide Briand 
(Route de Toulon-la-Seyne Quart. Laeoubranl 

83190 OLLIOULES 

LE SPECIALISTE CB 
Dépt VAR (83) 

VENTE • REPARATION 
NEUF • OCCASION 

Tél.: 04 94 22 27 48 
FAX : 04 94 62 60 14 

e-mail : interser@club·internet.fr 
Site : interservice83.com 

• 
renseignements au : 

Tél.: 02 35 44 25 25 
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De plus en plus de Dxeurs se lancent dans la confection de cartes QSL, de 
logos ou de bulletins de liaison personnalisés. Or, le repiquage de cartes 
postales provoque fréquemment de gras ennuisetcaûtetrèscher .. 
Avec ce CD Rom qui tourne sous PC au Mac, an disposera d'une profusion 
d'illustTatians utilisables légalement pour réaliser ses propres montages. 

Comment blinder un appareil, le 
filtrer et le protéger cantre les sur· 
tensions. Explications sur le fanc· 
tionnementdescâblesblindéset 
surlesraccardementsàlamasse. 

(eije bible pour radioamateurs 
débutants ou expérimentés répertorie tous les 

types d'antennes que l'an peut rencontrer. Les in· 
dicotionsfourniespermeijentd'enréaliserdesmo· 

dèles sur mesures (HB9CV, Yogi, Delta Loop, 
Cubical Quod, ... ). D'où l'intérêt que lui portent 
tous les bidouilleurs, y compris les passionnés du 

27 MHz. 

Réolisezàpeudefrais 
descapteursdetempéra· 
ture,devitesseetdedi· 
rectionduvent,depres· 
sion atmosphérique de 
taux d'humidité, au un 

pluviomètre. 

Près de 190 postes et bases avec les schémas 
des platines, les procédures de réglages et 
comment mettre les appareils dans leurs diverses 
versions bridées ou d'origine "export" .. . 

Montezunealarmepour 
vos accessoires exté· 

rieurs, une sécurité de 
lanterneauouderéfrigé-

rateur,unindicateur 
d'ouverture de vanne, 

Entrez dans l'univers 
passionnant des 

radioamateurs et découvrez 
leurs multiples activités. 
Indispensable au futur 

licenciéetài'OMdébutant. 

Les licences des groupes A et B 
demeurentd'actualitéetfigu· 
rentparmilesplussimplesà 
obtenir. Pédagogique, ce livre 
vous aidera à passer l'examen 

avec succès. 

Dressant un inventaire des 
pannes connues dela 

plupart des postes CB, cet 
ouvragepermeijraaux 

bidauilleurs d'intervenir eux· 
mêmessurleurTX. IIs en 

profiteront pour fignoler les 
réglages grâce aux 

indications fournies. 

Les bidouilleurs cibistes y En CB aussi, l'antenne joue un 
trouveront toutes les rôle primordial. Divers modèles 
informotionstechniquespour sant présentés,ainsiquedes premierspassur 
modifier la plupart des postes CB réalisations de Quad, Yogi, 27 MHz : la station, les 
du marché et les remeijre dans GP, Delta Loop. .. accessoires, le trafic .. 

leurversiond'origine ,..--...,~--~~ .... ---~ .. ~~~~~ .. _:.=;:.::::..~ 
"export".Sontégalement PRIXAvEcfRAIS DE PORT INCLUS 
indiquéslesréglages dela 
puissance d'émission et 
les alignements. 

Très connue et appréciée des 
radioamateurs, l'antenne Lévy est peu 

POUR LA FRANCE METROPOLITAINE 
(DOM-TOM et étranger, nous consulter) 

Idéal pour commander 
la mise en marche automatique 
d'un ventilateur (12 ou 220v). 
Pour refroidir une alimentation, 

un TX ... 
Se branche sur un des fils 

d'alimentation. 

Réaliser une l/2 onde en "V" 
inversé,unelongfilouune 

Delta Loop fonctionnant sur 27 
MHz: riendeplus facile. llsuffit 

desuivreles instructionsde 
l'auteurpourcanstruirepas 

mains de huit filaires 

répanduechezlesadeptesdull 
mètres. Cet ouvrage, contribuera à faire 
découvrir les remorquablespossibilités 
dece"brinrayonnantalimentéensan 
milieu par une ligne bifilaire".Lauteur, 
donnetoutes lesindicotionsnécessoires 
à la confection de diverses Lévy ainsi 

quedeboîtesd'accorddédiées. 

Signal d'appel 
d'URGENCE 

Idéal pour déclencher les stations 
en veille sur le canal 9. Il suffit 

d'envoyer le code 999* 
différentes .. -----------------BON DE COMMANDE Radio CB Connection à retourner à : ~ 

PRESSE NORMANDE DE COMMUNICATION - Boutique - BP 19 - 76310- SAINTE ADRESSE - Tél.: 02 35 44 25 25 • Fax: 02 35 46 44 44 
Je désire recevoir le ou les livre(s) suivant(s) : o N'27 Servir le futur.. . .. . . .. . . . . . . . 29,00€ o CD ROM "A l'écoute des Scanners" . .. 25,00€ 
Cochez la case correspondante 0 N'28 L'univers de la CB 0 0 0 • ••• • •• • • 0 0 0 0 • • • .35,00€ 0 CD ROM " Ham Radio Clip Art " 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 .25,00€ 

0 N"1 d La restauration des récepteurs à lampes . . 29,00€ 0 N"30 Le Guide du Packet Radio . . . . ..•. . . . . . 29,00€ 0 CD ROM "La Bible de la CB " . . . ... ... •. . . . . . .47,00€ 

0 N"2 d Pour s' initier à l'électronique . . . ... . . . 29,00€ 0 N'31 De la CB à l'antenne .. . .. . . . .. • • . .. . . 17,00€ 0 Thermocontact ... . . . . . . . . .. . , . . . , .. . . . . . 10,00€ 

0 N'3 d Répertoire mondial des transistors . . 44,00€ 0 N"32 Comment bien utiliser la CB . . .. . ... . . . 17,00€ 0 Signal d'appel D'URGENCE .... • • .... . 10,00€ 

0 N'4 d Composants électroniques .. . . . ... . .. . 37,00€ 0 N'33 Les antennes pour la Citizen Band . . . . . . 29,00€ 

0 N'5 d 300 schémas d'alimentation . . . . .31 ,00€ 0 N"34 Les Cibifilaires . ..... . . . . .. . ... . . . . . . 32,00€ 

0 N'6 d Principes et pratique de l'électronique Tome 1 36,00€ 0 N"36 Les antennes Lévy ... . . . . . ....... .. . . 34,00€ 

0 N' 7 d Principes et pratique de l'électronique Tome 2 36,00€ 

0 N"9 d Parasites et perturbations des électroniques Tome 1 ... .. .. . 30,00€ 
Tarifs valables jusqu'au 30/06/2004 

TOT AL . . . .. .. . . . . . . .. .. .. . . . .. . . . . €uros 

Envoi hors France mét ropolitaine : 
nous consu ter 

Commande hors France métropolitaine : 
réglement uniquement par mandat. 

0 N'1 0 d Parasites et perturbations des électroniques Tome 2 .. . ... .30,00€ 

0 N"11 d Parasites et perturbations des électroniques Tome 3 .. . ... .30,00€ Frais d'expédition compris pour la France métropolitaine 
0 N" 12 d Parasites et perturbations des électroniques Tome 4 . . . . . .30,00€ 

0 N' 13 d La radio? .. mais c'est très simple ! . . ... .30,00€ 
NOM M"'; M"", M. .................... ... .... ... .. .. . PRÉN O M .. 

0 N'15 d Les antennes-Tome 1 .. . ... .. ... .. . . . 38,00€ 

o N'16 d Les antennes-Tome 2 . . ..• • . ... , • . . . . 58,00€ PROFESSION . 
0 N'17 d Circuits imprimés .. . . . .. •• . . .. • • . . . . .26,00€ 
o N'19 d Les antennes . . . . . . . . . . .. . . .. .. .45,00€ ADRESSE D E LIVRAISON 

0 N'21 

O N'22 

0 N'23 

0 N'24 

0 N'25 

Construire ses capteurs météo ... .. . . .24,00€ 

Electronique pour camping car . . . .... 28,00€ 

Code de I'OM. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . 29,00€ CODE POSTAL 1'--11---'-1----'--1 --'-1 -'1 V ILLE 

Devenir radioamateur . . .• •.. . . • • . ... . 34,00€ 

Dépannez votre CB . ... .... . . . . • . . . . .31,00€ T ÉLÉPHON E u____l u___j LJ_j u___j u___j 0 ABONNÉ 0 NON ABONNÉ 

0 N'26 Voyage au cœur de ma CB .. . . . . .34,00€ Ci-joint mon règlement de . € à l'o rd re de PRESSE NORMANDE DE COM MUNICATION 

0 chèque bancaire 0 chèque postal 0 mandat 



;\bolttletnent 

Chaque mois, tous les 
nouveaux produits 

passés au banc d'essai 

Toute 
l'actualité 
duDX 
dans le 
monde 
entier. 

Tous les mois, un 
dossier complet sur les 
radiocommunications 

de loisirs 

~-- ---------- --------
BULLETIN D'ABONNEMENT à RADIO CB eonneetion 

* Abonnez·vous et participez au tirage au sort d'un PRESIDENT JOHNSON 
à découper ou à photocopier et à retourner, accompagné de votre réglement à : 

PRESSE NORMANDE DE COMMUNICATION, 
Radio CB Connectio BP 19 - 76310 SAINTE-ADRESSE 

"Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations vous concernant 
à FUN&FlY- 55 Bd de l'Embouchure- 31200 TOUlOUSE. 

Sauf opposition écrite de votre port, ces informations pourront être utilisées par des tiers." 

NOM M"; M"', M ..... 

PRÉNOM ........................................................... . 

PROFESSION .... 

ADRESSE ... 

CODE POSTAL 1 1 1 1 1 1 

.. ... . .... . . . ..... AGE ......... . 

VILLE ........................................................ ... . 

TÉLÉ PH 0 NE L____j_J L____j_J L____j_J L____j_J L____j_J 

Ci-joint mon réglement à l'ordre de PRESSE NORMANDE DE COMMUNICATION : 
0 chèque bancaire 0 chèque postal 0 mandat 
Je souhaite que mon abonnement commence au numéro . . . . . . . inclus 

A retourner à PRESSE NORMANDE DE COMMUNICATION • Radio CB CONNECTION 
Abonnement - BP 19 - 7 631 0 SAINTE ADRESSE 

;; 
.-



E~/r~mùtiAi:ure

t_S/1 W (V /UHF) avec- FN8-82U j 

3/2 W {V/UHF) a,vec,~e,xter~. 

'R.éc.epf:Wn, SOO kHz,-flf1!1 MHz,. 

!100 JH.émoireo. CTCSS/'DCS. 

Wireo ùr.téjré. 

@[3[J;J@~J.J3 8 L:L3'y 
205, rue de l'Industrie- Zone Industrielle - B.P. 46- 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
Tél. : 01 .64.41.78.88 - LiÇJne directe OM: 01.64 .1 0.73.88 - Fax: 01.60.63.24.85 

VoiP-H.323: 8 0 .13.8.11 - http ://www.ges.fr - e -ma il: info @ ges.fr 
G.E.S . - MAGASIN DE PAR IS: 2 12, avenue D aumesnil - 75012 PARI S - TEL. : 01.43.41.23.15 - FAX: 01.43.45.40.04 
G.E.S . OUEST : 1 rue du Coin , 49300 Cholet, té l. : 02.41.75.91.37 G.E.S. COTE D'AZUR : 454 rue Jean Monet - B. P. 87 -
06 2 12 M ande li eu Cedex, té l. · 04.93.49.35.00 G .E.S. LYON : 22 rue Tronchet, 69006 Lyon, tél.· 04.78.93.99.55 

G .E.S. NORD : 9 rue de l'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél.: 03.21.48.09.30 
Prix reve nde urs e t e xportat io n . Garantie et service après-vent e assurés par nos so ins. Vente directe ou par 
cor res ponda n ce a ux particul iers et a u x revendeu rs. N os prix peuvent varier sans p réavis en fonction des cours 
m o n é t a i res inte rna t io n aux. L es spéc ificat ions t echniques peuvent être modifiées sans préavis des constructeurs . 



--
99€** 

Un excès 
de vitesse 

--
375€ 

+ 
3 POINTS* 1 

il est parfaitement légal cl'utiliset 
la CB-taclio pout signa/et les conttôles tac/at. 
'Amende majorée pour un exès de vitesse entre 30 et 39 Km/h au dessus de la limite autorisée 1 •• Exemple de prix TTC maximum constaté pour un Poste CB President BILLY 

Renseignements, revendeur le plus proche : nous contacter 

Siège Social 1 Head Office - France - Route de Sète - BP 1 00 - 34540 BALARUC 
Site Internet : http://www.president-electronics.com- e-mail : groupe@president-electronics.com 
Téléphone : 04 67 46 27 13 1 Fax : 04 67 48 48 49 


